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AVANT-PROPOS 
 

« En prolongement des études, le stage est avant tout une première expérience. Pour 
le jeune diplômé, c'est la mise en pratique de ses cours, la découverte de ses 
compétences, l'occasion d'acquérir un savoir-faire et de découvrir le monde du 
travail. L'entreprise n'est pas perdante : les missions qu'elle confie au stagiaire lui 
sont utiles, voire indispensables, même si elles demandent un encadrement soutenu.  

 
Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation (SCUIO) Novembre 2004 
61, avenue du Général de Gaulle – 94010 Créteil cedex 

Confronté à la réalité, le projet professionnel peut évoluer. Une entreprise, un métier, 
un secteur peuvent s'avérer différents de ce que l'on avait imaginé. Il s'agit donc de 
choisir son stage avec attention. D'une part, la démarche est une bonne répétition 
pour une recherche d'emploi. D'autre part, la teneur du stage peut être déterminante 
pour l'orientation d'une carrière… 
Un stage, c'est aussi un test d'embauche informel. L'entreprise observe le stagiaire, 

sa façon de s'intégrer, de résoudre des problèmes, de répondre à l'urgence » 
 
Source : Site  www.apec.fr   « Stage, tremplin pour l'emploi »2004 
 
Les stages :   

 vous  aident à mieux cerner vos motivations  
 vous éclairent dans vos choix d'orientation et d'élaboration d’un projet professionnel  
 vous font découvrir le monde du travail sous ses divers aspects 
 vous permettent d'acquérir une expérience professionnelle indispensable actuellement pour votre futur 

premier emploi 
 
Le stage en entreprise est devenu incontournable pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Aux 
stages obligatoires intégrés dans les cursus professionnalisés se sont ajoutés les stages facultatifs ou 
volontaires. 
 
L'université Paris XII Val-de-Marne encourage ce mouvement en prenant des mesures incitatives : déclaration 
en couverture accidents du travail de la majorité des formations pour les stages volontaires, création de 
services Emplois–Stages ou Partenariat au sein des  UFR ou Instituts, instauration dans les formations 
fondamentales de semestre en entreprise (UEP)  et demain dans le cadre du LMD mise en place de formations à 
la construction du projet professionnel et à la recherche du stage. 
 
Le SCUIO dans le cadre de sa mission statutaire d’aide à l'insertion professionnelle, en partenariat avec les 
acteurs institutionnels nationaux et locaux APEC, ANPE, Association Bernard Grégory (ABG) : 

 met à la disposition des étudiants un fonds documentaire (signalé sur son site portail et accessible en 
salle de documentation)  

 prodigue à la demande des conseils individuels. 
 
Formée par l’APEC, son équipe :  

 anime des sessions de techniques de recherche de stages ou d’emploi à la demande des responsables 
pédagogiques des formations  

 proposera à la rentrée 2005/2006 en partenariat avec certains services emplois-stages un module de 
formation optionnel :*« Préparation à la recherche de stages et Aide à l’insertion professionnelle » 
(liste B) validé par 3 ECTS. (sous réserve d’habilitation). 

  
A tous les niveaux, le stage vous oblige à faire le point sur vos compétences et l'adéquation de vos souhaits 
avec les besoins de l'entreprise en développant une expérience professionnelle valorisée. 
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1 – RECOMMANDATIONS AUX ETUDIANTS 
 
 
C'est l'étudiant qui recherche lui-même son stage.  
La recherche d’un stage s’apparente à la recherche d’un emploi. La stratégie et les techniques à mettre en 
oeuvre ont le même objectif : attirer l’attention, intéresser puis convaincre l’entreprise.  
Le stage se prépare si l'on veut effectuer un stage de qualité. Cette opération s'effectue en 3 phases : 

 Réflexion 
 Information 
 Action 

 

1 – Phase de réflexion  
 

Le projet de stage : 
 
Explicitez votre projet : les entreprises ou institutions ont rarement une liste de stages à offrir avec des sujets 
précis, c’est à vous de proposer des thèmes qui pourront les intéresser et de les convaincre de vous prendre. 
Pour vous aider à mettre au clair vos motivations et alimenter votre projet, précisez vos motivations pour faire 
un stage. 
 
Voici une liste d'intérêts que peut présenter un stage, ajoutez-y des intérêts personnels.  
 
Pour moi un stage c'est : 
 
Intérêts Précisez 
 
Découvrir le monde du travail 
 

 

 
Approfondir ou mettre en application des 
connaissances acquises à l'Université 
 

 
 

 
Développer  des aptitudes personnelles, (musique, 
sport, encadrement de jeunes, etc.) a priori non 
professionnelles 
 

 
 
 

 
Faire quelque chose de différent du domaine de mes 
études 
 

 
 

 
 
Précisez vos souhaits pour un stage, les tâches qui vous intéresseraient : 
 
 
 
 
 
L'environnement recherché (Secteur d'activité, Type et taille d'organisation, Produits, Lieu géographique, etc.) : 
 
 
 
 
 
Vous aimeriez faire un stage dans une organisation particulière ou dans un secteur d'activités : 
 
 
Notez ce que vous en connaissez 
 

 

 
Les informations à rechercher 
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Les compétences :   
 
Faites le point sur votre formation, vos  centres d'intérêts, vos compétences. 
 
Explicitez votre formation : le dédale des formations universitaires n’est pas forcément connu des entreprises, 
l'énoncé du seul intitulé de votre diplôme ne suffit pas. Expliquez ce que vous avez appris et que vous savez 
faire (pour cela n’hésitez pas à questionner vos enseignants). 
 
Explicitez vos compétences, issues de l'ensemble de ce que vous avez fait et de ce que vous êtes (formations, 
jobs, activités et réalisations diverses, traits de personnalité, etc.  
 
Quels sont vos principaux atouts pour étayer un projet ? 
 
 
venant de votre formation 
  

 

 
venant de vos expériences (stages, jobs, activités 
diverses) 
 

 

 
venant de votre personnalité (goûts, traits de 
personnalité) 
 

 

 
Traduisez les en termes de services que vous pouvez rendre à l'organisation. 
 

2 – Phase d’information 
 
Les grandes entreprises sont davantage connues et sollicitées mais il ne faut pas négliger les PME-PMI 
susceptibles d'offrir des stages intéressants comportant une vision globale de leur fonctionnement ; vous 
pouvez aussi y développer des compétences plus variées. 
 
Une entreprise publique ou privée appartient à un secteur d'activité, qu'il convient  d'identifier. 
 
Les cadres y occupent des fonctions, certaines étant communes à l'ensemble des secteurs d'activités 
(comptabilité, gestion, etc.) d'autres plus spécifiques à certains d'entre eux (dans les secteurs de la pharmacie, 
de l'agro alimentaire etc.). 
 
Soyez méthodique dans vos contacts, notez : 

 pour chaque entreprise : Nom adresse, téléphone, activités 
 pour chaque contact : Nom, fonction, téléphone, les informations qu'il peut vous apporter 

 

Où trouver les informations sur les entreprises et les secteurs d’activités ? 
 

 Au sein de l’université : le fonds documentaire du SCUIO, les secrétariats pédagogiques, les services 
stages, la Bibliothèque universitaire (KOMPASS en ligne : répertoire des entreprises françaises), les 
associations, les enseignants …. 

 
 Sur le web : annuaires en ligne : les pages jaunes, les portails spécialisés ; vous trouverez plus de 

détails sur le site portail du SCUIO rubrique : Emplois stages : annuaire d’entreprises  
 

 En lisant la presse économique et professionnelle régulièrement, assurez une veille documentaire et 
technologique sur les secteurs que vous privilégiez. 

 
 En ayant des contacts personnalisés : utilisez votre réseau relationnel. On en a toujours plus que l'on 

ne croit : famille, amis, voisins de palier etc. Toutes ces personnes travaillent dans des entreprises ! 
 

 En participant aux divers salons professionnels, forums ou conférences avec les entreprises : ce sont 
des occasions privilégiées de rencontrer directement des représentants de l'entreprise, de présenter 
son curriculum vitae, de parler de ses projets, de poser des questions etc. Ils peuvent indiquer des 
pistes intéressantes ou accueillir eux-mêmes des stagiaires. 

 
 Les associations : annuaires et associations d'anciens élèves se développent dans votre université, 

pensez à les utiliser : il est plus facile et moins stressant de s'adresser à quelqu'un qui s’est assis sur 
les mêmes bancs universitaires quelques années avant soi. 
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 L’annuaire des associations étudiantes de l’Université Paris XII est disponible au Service Culture et Vie 
de l’Etudiant. 

 
Vous pouvez retirer au SCUIO la fiche documentaire : « S’informer sur les métiers, les secteurs, les entreprises ». Le service 
est abonné à de nombreux périodiques, notamment professionnels, n’hésitez pas à venir les lire régulièrement  en salle de 
documentation. La connaissance de la culture d’entreprise fait souvent la différence à l’entretien !!! 

 
3 – Phase d’action 
 
Commencez à agir au moins six mois avant la date prévue du stage. Vous pouvez répondre à une offre de 
stage et/ou envoyer une candidature spontanée une offre de service.  
N’oubliez pas de récupérer en début d’année les conventions de stages auprès de votre faculté.  
 
Le dossier de candidature est constitué :   
 

 d’un curriculum vitae clair, aéré, précis, adapté à l’interlocuteur, d'une page maximum, restituant une 
bonne image de vos savoir-faire, compétences et expériences passés. 

 
 d’une lettre de candidature courte, motivée et positive, avec offre de service s’il s’agit d’une 

candidature spontanée, qui doit montrer votre envie de travailler avec l'entreprise et l’importance de 
ce stage pour votre projet professionnel. Elle se termine impérativement par une demande d'entretien. 
Elle doit indiquer que ce stage fait l’objet d’une convention et préciser les dates et la durée de 
disponibilité. 

 
 le dossier doit être envoyé par courrier (classique ou électronique), dans des entreprises parfaitement 

ciblées, au nom d'un responsable identifié qui peut être le Directeur des Ressources Humaines, le 
Responsable d'un service ou un contact  personnel faisant partie de votre carnet d’adresse… 

 
Gardez un double de votre candidature pour assurer un suivi de votre candidature et pour d'éventuelles relances 
téléphoniques. 
 

Entretien : 
 
Vous pouvez être convoqué à un entretien,  complétez alors votre information sur l’entreprise et son secteur 
d’activité et renseignez vous sur le déroulement de cet entretien.  Il convient de bien préparer cet entretien, de 
manière à pouvoir exprimer vos besoins, vos attentes et vos objectifs quant au déroulement du stage. Ne 
perdez pas de vue que le stage doit convenir aux deux parties.  
 
Vous trouverez aux SCUIO des ouvrages et des fiches documentaires qui vous aideront à élaborer CV et candidature spontanée 
et préparer votre entretien.  
Vous pouvez aussi y déposer votre CV et votre lettre pour avoir un conseil personnalisé. 
Par ailleurs des documentalistes ainsi que les personnels des Services Emplois-Stages vous accompagneront dans votre 
recherche d’information sur les entreprises et secteurs d’activités.    

 

4 -  Faire son stage à l’étranger 
 
Il n'existe pas au niveau national de recensement des stages à l'étranger. Leur recherche sera sans doute plus 
longue et difficile que sur le territoire national. L’Internet facilitera votre recherche.  
Toutefois, il est bon de s'informer sur les particularités d'un certain nombre de pays (tous n'ont pas la même 
notion du stage) et de connaître quelques organismes susceptibles d’apporter une aide dans les recherches à 
entreprendre. 
Vous pouvez consulter des guides  au SCUIO  pour apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation en 
Anglais,  en Allemand et en  Espagnol. 
 
Cette recherche pourra également s'effectuer pour des entreprises multinationales par l'intermédiaire de leur 
filiale ou siège en France.  
Ne pas oublier non plus de faire appel au Service des Relations Internationales de l’université Paris XII (il existe 
des liens ou des accords particuliers entre son université et certains pays ou organismes) et aux Services des 
Relations Internationales des UFR lorsqu’il y en a.  
L’université Paris XII Val de Marne à signer une convention avec le Ministère des Affaires Etrangère  qui permet 
aux étudiants inscrits dans certaines formations (droit, langues.. )   d’effectuer des stages au sein des 
ambassades ou des consulats de France à l’étranger. 
L’imprimé de pré sélection est téléchargeable à l’adresse www.smae.diplomatie.gouv.fr/tds/. 
Pour tous renseignements présentez vous auprès des services emplois – stages signalés dans la rubrique « Où 
s’informer ?». 
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Quel que soit le pays envisagé contacter les représentations diplomatiques (ambassades, consulats) en France 
du pays dans lequel on souhaite se rendre ainsi que les chambres de commerce mixtes.  
Il est également possible d'obtenir des aides, ou bourses pour les stages à l'étranger. 
Le SCUIO possède des dossiers documentaires sur ces questions et une rubrique de son site portail est 
consacré à la question  « travailler ou étudier à l’étranger ». 
 
Avant de partir procurez-vous  la carte d’Etudiant international ou Carte ISIC par Internet www.isic.tm.fr ou 
dans une agence émettrice. 
 
Le Service des Relations Internationales édite un Guide pratique des Stages à l’étranger, téléchargeable à l’adresse :  
www.univ-paris12.fr/www/sc/ri/gd.pdf 
 
 

5 – Exploiter son stage  
 

Pendant le stage : 
 
Prenez des notes pour une exploitation ultérieure : pour le rapport de stage, mais aussi dans l’optique de votre 
future insertion sur : 
 
L'entreprise (ou organisation) dans laquelle vous faites votre stage : 

 Coordonnées  
 Taille (ou effectif de salariés), 
 Activités, organigramme, les fonctions dans l’entreprise.  

 
Le stage : 

 Département ou service dans lequel est effectué le stage,  
 Durée du stage,  
 Objectifs du stage : fixés par l’université, fixés par l’entreprise, fixés par vous-même  
 Vos interlocuteurs (personnes, services avec qui ou pour qui vous avez travaillé).  

 
Les apprentissages  

 Les tâches accomplies : énumérez les tâches accomplies, avec leurs tenants et leurs aboutissants. 
Indiquez également leur périodicité et leur importance dans le temps. 

 Les acquis : notez avec précision et régulièrement les acquis que vous procure votre stage en termes 
de connaissances techniques, de modes et méthodes de travail, de relations avec des interlocuteurs à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. 

 
Savoir parler de son stage : Mettez-vous à la place d'un futur recruteur ou d'un responsable d'une filière à 
sélection lorsqu'il verra sur votre CV ce stage. Il peut vous demander quelles ont été vos tâches et vos 
réalisations, ce que vous en avez  tiré…. 
 
EN CAS DE DIFFICULTES : Si malgré toutes les précautions prises, le déroulement du stage présente des 
difficultés, ne  pas attendre trop longtemps, au bout d'une à deux semaines alerter le bureau des stages ou 
l'enseignant tuteur afin de tenter de  résoudre le problème et éventuellement trouver un autre stage. S’ il y a 
rupture, elle se fera autant que possible à l'amiable. 
 

Après le stage : 
 

 Repérez les fonctions et les postes qui vous attirent :  
 Demandez aux professionnels comment ils sont arrivés à leur poste (leur formation, leur parcours 

professionnel, etc.)  
 Testez vos compétences et vos goûts, vos capacités relationnelles, vos traits de personnalité utilisables 

: capacité de persuasion, créativité, rigueur, sens de l’organisation, capacité à communiquer, 
autonomie, capacité à travailler en équipe, etc. 

 
Rapprochement de vos goûts et compétences : 
 

 J’aime bien Je n’aime pas trop 
 
 
Plutôt solides 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
COMPETENCES 

 
 
Lacunes ou points faibles 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
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Gardez cependant l’esprit critique et lucide : toutes les entreprises sont différentes, un seul éclairage ne suffit 
pas pour conclure. 
 
N’oubliez pas : 

 d’envoyer des lettres de remerciements à toutes les personnes qui vous ont  aidé dans la recherche de 
stage, et au cours de celui-ci., 

 de soigner particulièrement le rapport de stage, même si celui-ci n'est pas évalué, 
 de créer un fichier personnel des relations qui se sont faites dans l'entreprise. 

 
 

2 - LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES DU STAGE 
 
 

1 – Les stages intégrés à la formation 
 
Un stage obligatoire fait partie intégrante du programme d’enseignement. Il est inscrit dans le 
contrôle des connaissances et donne lieu à une évaluation. 
 
"Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration... dans ce cas 
ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié"  
Article 5, loi du 26 janvier 1984. 
 
"En bénéficient les étudiants régulièrement inscrits sans distinction suivant le statut juridique du diplôme 
préparé (diplôme national ou diplôme d'université)"  
Circulaire du Ministère de l'Education Nationale (DESUP) du 13 février 1986. 
 
Les étudiants gardent leur statut  pendant toute la durée du stage et sont couverts pour le risque accident du 
travail. 
 
- Les conditions du stage font l’objet d'une CONVENTION signée par l'entreprise, l'établissement de formation et 
l'étudiant. 
- Le programme de stage est établi par le responsable du stagiaire dans l'entreprise, en accord avec le 
responsable de l'enseignement et l’étudiant. 
 
- Un suivi de l'étudiant est assuré par l'établissement d'enseignement pendant la durée du stage selon des 
modalités fixées par la maquette d'habilitation ou le règlement des études.  
 
- L'étudiant est soumis à la discipline et au règlement intérieur de l'entreprise. 
 
- Le stagiaire demeure sous le contrôle de son établissement de formation et peut être remis à la disposition de 
cet établissement en cas de difficultés avec l'entreprise d'accueil.  
 
Chaque formation délivre sa propre convention de stage élaborée à partir d’un modèle validé  par le Service des 
Affaires Générales de l’Université  
(Lettre-Circulaire de l'Université Paris 12 du 28/06/94  réf.: PU/BC/SB/n°125) 
 
Remarque : Il est possible pour tout étudiant d'effectuer un ou plusieurs stages en plus de son stage 
obligatoire. La cotisation forfaitaire couvre l'étudiant au niveau du risque accident du travail jusqu’au 31 
décembre s’il s’agit de la prolongation d’un stage obligatoire dans une même entreprise. S’il s’agit d’un stage 
facultatif, la durée du stage ne peut excéder le 30 septembre de l’année universitaire engagée. 
 
 

2 – Les stages non prévus aux programmes des enseignements (stages 
facultatifs) 
 
L'étudiant peut bénéficier d'une ou plusieurs conventions de stage du 1er octobre au 30 septembre de l’année 
universitaire  si : 
 
- il continue à faire partie de l'établissement d'enseignement,  
 
- le stage en rapport avec la formation dispensée, ou répond au projet d'étude ou au projet professionnel de 
l’étudiant.  
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L’Université Paris XII consciente de l’importance du stage pour l’ insertion professionnelle de l’étudiant déclare 
et couvre au titre du risque accidents du travail, de nombreux étudiants n’ayant pas de stages obligatoires dans 
leur cursus. 
En effet, plus de 90% des étudiants de l’Université Paris XII bénéficient d'une assurance "accidents du travail". 
Les personnels administratifs des scolarités, les secrétariats des filières et l’antenne Emplois Stages du Service 
Culture et Vie de l’Etudiant  vous informent et vous délivrent une convention de stage facultative. 
 

3 – Durée du stage 
 

Durée légale : 
Toute référence à une durée maximale a été supprimée. 
"Les stages sont donc pris en compte quelle que soit la durée"  
Circulaire du 13 février 1986 
 
La durée du stage est donc celle qui est fixée dans la convention en référence au règlement des études ou d’un 
commun accord entre l’entreprise et l’étudiant. 
 

Prolongation du stage : 
Une prolongation est possible à titre exceptionnel pour permettre au stagiaire de finaliser une action engagée. 
Il est nécessaire alors de remplir une nouvelle convention. (Voir aussi rubrique couverture sociale) 
 

4 – Couverture sociale 
 
Le stagiaire reste affilié au régime d'assurance sociale (maladie, maternité, éventuellement prestations 
familiales) auquel il a souscrit au moment de son inscription : régime étudiant, ayant-droit de ses parents ou 
assurance volontaire. La cotisation versée couvre la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année 
suivante. 
"Ces garanties sont ouvertes aux étudiants quel que soit le régime de leur affiliation à la sécurité sociale". 
 

5 – Accidents du travail 
 
Les étudiants bénéficient d'une protection "les garantissant contre les accidents survenant pendant ces stages 
ou sur les trajets qui s'y rattachent" (Domicile/entreprise - Université/entreprise) 
« Le versement des cotisations incombe au recteur ». 
Contenu des garanties : il est précisé dans la convention de stage. 
 

6 – Responsabilité civile 
 
L'assurance responsabilité civile permet d'être couvert dans le cas où l'on est responsable d'un accident à 
l'égard d'un tiers ou d’un dommage matériel. 
 
Dans tous les cas une assurance responsabilité civile est impérative. L'étudiant s'engage à disposer de cette 
assurance en signant sa convention de stage et en remet  une copie à l’établissement. 
 
Dans un établissement public, la couverture de l'employeur existe toujours dans la mesure où l'Etat est son 
propre assureur. 
 
Souvent les mutuelles étudiantes assurent cette couverture (vérifier sur le contrat). 
 

7 - Indemnisation 
 
Depuis le 1er janvier 1987 le plafond fixé au montant des gratifications est égal à 30 % du SMIC applicable au 
1er janvier de l'année civile en cours pour les stages obligatoires et de 25% pour les stages facultatifs . Le 
calcul du montant de ce seuil s'opère en tenant compte de la durée légale du travail dans la branche 
professionnelle de l'entreprise d'accueil. 
 
Le dépassement du seuil fixé place l'intéressé sous le régime de salarié de l'entreprise entraînant pour 
l'entreprise, le versement des cotisations ouvrières et patronales sur l'intégralité de la somme versée. 
"Les frais de formation et de mission durant le stage restent à la charge de l'entreprise d'accueil" (Convention 
de stage Paris 12). 
 
L'indemnisation du stage de la part de l'employeur n'a pas un caractère obligatoire. Le remboursement total ou 
partiel des repas et du transport est aussi à la convenance de l'employeur. 
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8 - Fiscalité 
Les indemnités ne sont imposables qu'au delà de 3 mois de stage.  
Ce délai franchi, les sommes perçues devront être déclarées par l'étudiant (ou par ses parents). 
S'il s'agit d'un stage facultatif, les indemnités reçues par le stagiaire sont intégralement imposables. 
 

9 – Stages à l’étranger 
 
Le stage à l'étranger répond à une réglementation plus contraignante et les démarches seront plus longues à 
effectuer. 
 

Les conditions de maintien de la couverture "Accident du Travail" 
 
A l'étranger, les étudiants stagiaires peuvent bénéficier de la législation sur les accidents du travail sous réserve 
que les conditions suivantes soient remplies :  

 être régulièrement inscrit dans un établissement de formation, 
 que la cotisation spécifique "Accident du Travail" ait été acquittée par le Rectorat, 
 que le stage n'excède pas 12 mois. 

 

Les modalités pratiques 
 
Un accord nominatif, préalable au départ, doit être sollicité par l’administration  auprès de la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, accompagné de la convention de stage 
 
Pensez à établir cette convention plusieurs semaines avant le départ. La CPAM délivrera à l'étudiant un dossier 
qui comprend : 

 une notice explicative sur les stages à l'étranger, 
 une déclaration vierge d'accident du travail, 
 deux "feuilles de soins dispensés à l'étranger," 

Elle délivrera à l'établissement universitaire une attestation de prise en charge. 
 

Les formalités de déclaration d'accident 
 
La déclaration d'accident incombe au chef d'entreprise, à défaut au stagiaire qui l'envoie à l'Université chargée 
de la transmettre à la CPAM dans les 48 H. 
 
Attention ! En cas d'accident ou de maladie, l'étudiant devra payer les soins qui lui seront remboursés en 
France, sur la base des tarifs en vigueur. 
Il est toujours vivement conseillé de s'assurer volontairement et personnellement auprès d'une compagnie 
d'assurance ou d'une mutuelle pour bénéficier d'une assistance à l'étranger en cas de rapatriement. 
 
 

ANNEXES 
 

Réglementation sur les stages 
 
 Réglementation sur la protection sociale : www.ameli.fr  

 
 Vous trouverez sur le site www.service-public.fr des fiches pratiques qui répondent aux          questions 

suivantes :Quelle est la différence entre une convention de stage, une convention de formation et un 
contrat de travail ? Les rémunérations des stages des étudiants doivent-elles être déclarées au titre de 
l'impôt sur le revenu ? Quelle est la différence entre une convention de stage, une convention de formation 
et un contrat de travail ?  

 
 Numéro spécial Liaisons Sociales du 27 juin 2003 - Les Jeunes en entreprises 

 

Bibiographie 
 
Nous citerons ici quelques ouvrages spécifiques sur la problématique du stage (Cote ONISEP:A 05-02-f). 
Le fonds documentaire emploi - stage du SCUIO vous propose aussi de nombreux ouvrages et périodiques sur 
les techniques de recherche d’emploi ( CV, Lettres de motivation, entretien...) des annuaires d’entreprises et 
des dossiers documentaires.  
Vous trouverez aussi de nombreuses informations sur Internet : consultez la rubrique stage du site portail du 
SCUIO :  http://www.univ-paris12.fr/www/scuio/inserpro/stages.html 
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 Le guide du stage utile – Guide Pratique – L’étudiant 
 Bien rédiger son rapport de stage ou mémoire – Guide Pratique – L’étudiant 
 Rapports de stage et mémoires – Bruno Camus – Les Editions d’Organisation 
 Le guide de l’étudiant stagiaire en entreprise – Hélène Maurel-Indat – Vuibert 
 Le guide du stage en entreprise - Michel Vilette- La découverte 
 Le stage en entreprise – Thierry Gascheau , Denis Riols – Nathan 
 Chercher et trouver un stage en entreprise – Jean Marie Colombeau - Les Editions d’Organisation 
 Jobs et stages autour du monde – Guide Job Trotter – Dakota Editions 

 

Sites internet 
 
Cette liste d’adresses de  sites  n’est pas exhaustive. Une veille est assurée sur le site portail du SCUIO : 
http://www.univ-paris12.fr/www/scuio 
 

S’informer sur les entreprises, les secteurs d’activités et les fonctions dans l’entreprise : 
 

  Sur les entreprises :  
Les entreprises développent leur communication essentiellement sur Internet. Vous trouverez non seulement la 
description de leurs activités mais aussi des rubriques spécifiques sur leur politique de stages et de 
recrutement. 
Certains quotidiens économiques proposent des dossiers thématiques « Palmarès  d’entreprises » tel que  
www.lexpansion.com qui peuvent être des clés d’entrées en matière de recherche d’information sur les 
entreprises. La consultation en ligne du KOMPASS France et étranger est possible dans les différentes 
bibliothèques du Service Commun de documentation de l’Université. 
 

 www.pagesjaunes.fr   
Recherche géographique de sociétés ou de professionnels : recherche par nom, par activité, sur une zone 
géographique, par rues commerçantes... Dans toutes vos requêtes, vous êtes guidé avec les formulaires de 
recherche 
 

 www.bottin.fr   
Recherche géographique de sociétés ou de professionnels : recherche par nom, par activité, sur une zone 
géographique, par rues commerçantes... 
 

 www.pagespro.com   
Recherche par raisons sociale, activité, région/département... 
Vous y trouverez par ailleurs tous les syndicats professionnels. 
 

 www.annuaire-entreprises-idf.com   
Moteur de recherche pour les entreprises en Ile-de-France 
Paris et la Première couronne Parisienne : Par activités, par ville, par mots-clés, pour identifier, localiser les 
entreprises, artisans, commerces, associations, administrations, professions libérales, artistes, associations, 
décideurs économiques, mairies... adresses mail, sites web, plan et l'itinéraire pour y accéder. 
 

 www.annuaire-entreprises.net   
Recherche par secteur d'activité, raison sociale, ou secteur géographique  
 

 www.kompass.fr   
Annuaire des professionnels : recherche par raison sociale, secteurs d'activité, produit et services, noms de 
dirigeants... Ce site est payant. La bibliothèque de l’université est abonnée. 
 

 www.indexa.fr   
INDEXA, l'annuaire Internet gratuit des sites professionnels, est actuellement l'un des principaux guides 
Internet francophones destiné aux professionnels, dont l'objectif est de recenser les sites des sociétés 
présentes en France (qu'elles soient françaises ou non). S'adressant avant tout aux professionnels, l'annuaire 
est conçu pour leur permettre de trouver rapidement dans l'une des 700 rubriques l'information recherchée 
parmi les 39359 sites référencés. Les sites présents dans INDEXA sont vérifiés et référencés manuellement, 
afin de garantir la qualité de son contenu. INDEXA est mis à jour quotidiennement. Un millier de nouveaux sites 
sont ainsi enregistrés chaque mois et leurs adresses sont régulièrement vérifiées  
 

 www.societe.com   
Societe.com est un service de diffusion d'informations sur les entreprises : 
- immatriculations, modifications et radiations au RNCS (source INPI) 
- éléments de l'immatriculation permettent l'identification d'une entreprise : activité, adresse, enseignes, 
dirigeants, administrateurs, procédures, évènements… 
- chiffres clés des comptes annuels (sources privées et INPI) 
- marques en vigueur en France (sources OHMI, OMPI, INPI) 
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Mises à jour respectives hebdomadaire, mensuelle, hebdomadaire  
 

 www.europages.com   
L'annuaire européen des affaires, adresses d'entreprises et données économiques ainsi qu'une sélection de sites 
utiles 
 

 http://lesservices.service-public.fr - L’annuaire des Services Publics 
  

 Sur les fonctions et les métiers dans l’entreprise, les secteurs d’activités :  
La lecture des petites annonces sur les nombreux sites Internet dédiés à  l’emploi  vous donne de nombreuses 
informations en terme de secteur et de compétences.  
 

 www.lesmetiers.net   
Créé à l’initiative du Conseil régional d’Ile-de-France, en partenariat avec le Réseau régional des métiers, 
lesmetiers.net est un site Internet de service public destiné aux 12 / 25 ans. Il facilite leurs choix d’orientation 
scolaire et professionnelle par une information sur les métiers et les formations en Ile-de-France. Porteur du 
projet depuis 2002, le CAPARIF a pris en charge sa conception et assure son animation. L’ONISEP met à 
disposition les données relatives aux formations. 
 

 www.anpe.fr   
Le ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois), répertorie et décrit la plupart des métiers 
existants.  
 

 www.onisep.fr  - fiches métier    
Les Fiches métiers du site de l'Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions. 
 

 www.apec.fr   
Site de l'Association Pour l'Emploi des Cadres - Fiches fonctions, fiches métiers et fiches secteurs de la rubrique 
marché 
 

 www.portailpme.fr   
Portailpme.fr se compose de trois accès différents: "le guide de l’entreprise" (un annuaire qui a pour objectif 
d’apporter une information complète sur les fonctions clés de l’entreprise autour des thèmes de la direction et 
du management, de la gestion et des finances, etc.), "le moteur de solutions" (le moteur de recherche en lui-
même) et un espace de services personnalisés. 
 

 Opérateurs publics et privés des politiques de l’emploi : 
 

 www.apec.fr   - Association Pour l’Emploi des Cadres  
 

 www.anpe.fr  - Agence Nationale Pour l’Emploi  
 

 www.apecita.fr  - Association Pour l’Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire  
 

 www.abg.asso.fr -  Association Bernard Grégory :  cette association facilite l'insertion et la mobilité 
professionnelle des jeunes scientifiques formés par la recherche. 

 http://emploi.iledefrance.fr  - Portail de l'emploi en Ile de France créé par le Conseil Régional. Ce portail 
propose une série d'informations pratiques sur la recherche d'emploi avec les liens permettant d'accéder aux 
sites de l'ensemble des acteurs de l'emploi: ANPE, AFPA, Assédic... Quatre entrées sont proposées aux 
internautes selon leur profil: demandeur d'emploi, créateur d'entreprise, jeune diplômé, personne à la 
recherche d'une formation. Selon les cas, le site détaille notamment les aides mises en place par le conseil 
régional. 
 

 www.travail.gouv.fr  - Ministère de l’emploi et de la solidarité 
 

 Les agences d’intérim : voir site www.pagesjaunes.fr  
 

Sites d’offres de stage en France :  
 
Les grandes entreprises proposent parfois directement sur leurs sites Internet des offres de  stages ou la 
possibilité de déposer votre demande en ligne. Certains sites spécialisés (Fédérations professionnelles, 
associations, cabinets de recrutement) proposent  aussi ces services.  
 

  Sites publics : 
 www.infostages.com - Site des stages du Centre d'Information et Documentation Jeunesse (CIDJ)  
 www.guichet-etudiant.com - Offres de stages proposés par le CROUS de Créteil 
 www.lmde.fr - Mutuelle Etudiante  
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  Sites privés (liste non exhaustive) : 
 www.10000stages.com  
 www.kapstages.com  
 www.capcampus.com   
 www.cerivjob.com   
 www.directetudiant.com   
 www.emploi.com  
 www.enstage.com   
 www.etudis.com  
 www.iquesta.com  
 www.jobscampus.com  
 www.figaroetudiant.com   
 www.letudiant-emploi.fr  
 www.michaelpagejunior.com  

 

Sites pour préparer son stage à l’étranger : 
 

 Pour préparer son séjour :  
 www.europa.eu.int  - Le site de l’Union Européenne   
 www.expatries.org  - Le site de la Maison des Français de l’étranger (MFE)  
 www.diplomatie.gouv.fr  - Le site du Ministère des Affaires Etrangères  
www.mfe.org/lfe/lfepdf.htm - Guide Premiers pas à l’étranger 
 www.dree.fr  - Direction des relations économiques extérieures (DREE)  
 www.apec.fr - site de l’APEC : rubrique International 
www.emploi-international.org - site de l’ANPE International  
 www.omi.social.fr - site de l’Office des Migrations Internationales  
 www.uccife.org - site de l’Union des Chambres de Commerce à l’étranger  
 www.cimed.org - site du Comité d’informations Médicales (CIMED)  

 
 Les associations de Français à l’étranger : 
 www.csfe.org - Assemblée des français de l’étranger 
 www.ufe.asso.fr - Union des français de l’étranger 
 http://adfe.asso.fr - Association Démocratique des Français à l'Etranger 
 www.fiafe.org - Fédération Internationale des Accueils Français et Francophones à l’étranger 

  
 S’informer sur les programmes de stages  inter gouvernementaux : 
 www.diplomatie.gouv.fr -  Le site du Ministère des Affaires Etrangères  
 www.cfme-actim.com - Le Programme de Volontariat International en Entreprise   
 www.fnege.net - Le Programme FACE ( Formation au Commerce Extérieur)  
 www.eurodysee.org - Le programme des Assemblée des régions d’Europe  
 www.europa.eu.int -  Les programmes européens dont  Léonardo  (s’adresser au Service des Relations 

internationales)  
 www.coe.int -  Conseil de l’Europe :  stages en Europe  
 www.ofaj.org -  Programme de stages en Allemagne  
 www.ofqj.org -  Programme de stages au Québec  

 
 

 Sites d’offres de stages à l’étranger : 
 

 www.kapstages.com - Offres de stages, conseils et modèles de CV pour les différents pays européens... 
 

 www.10000stages.com - Premier service Internet gratuit exclusivement dédié aux stages en europe, issu 
d'un partenariat entre le Ministère Délégué aux Affaires Européennes et Kompass 
 

 www.sesam-asso.org - Le programme SESAM, cofinancé par le programme d'action communautaire 
Leonardo da Vinci, est un dispositif de placement des post apprentis dans des entreprises européennes. 
L'association SESAM en assure la coordination générale et apporte un appui logistique et méthodologique à des 
CFA porteurs de projets.  
 

 www.fr.aiesec.org  - Depuis 1948, AIESEC gère un Programme International d'Echange de Stages qui donne 
l'opportunité à des étudiants français de partir en stage à l'étranger et à des étudiants étrangers de faire un 
stage en France. Aujourd'hui, 85 pays constituent le réseau AIESEC et réalisent plus de 6000 stages chaque 
année.  
 

 www.councilexchanges.org - Established in 1947, CIEE (the Council on International Educational Exchange) 
is a world-leader in language learning and cultural exchange services.  
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 www.dialogo.es - Diálogo est une association d'amitié franco-espagnole, qui a pour but de promouvoir 
l'image  
de la France en Espagne et de participer à l'amélioration des relations entre les deux pays. Chaque année et 
depuis 1987, la Bourse de Stages permet à plus de 2500 jeunes étudiants européens d'acquérir une première 
expérience professionnelle en Espagne. 
 
 

Où s’informer ? 
 

 Le Service Commun Universitaire d’Information d’Orientation (SCUIO) :  
CMC :  Bât. I3, salle o39 - (  01 45 17 12 14 / Centre de St Maur :  salle E9 - ( 01 49 76 80 37  
www.univ-paris12.fr/www/scuio  -  scuio@univ-paris12.fr  
 
Il met à votre disposition un espace emploi avec : 

 une documentation sur les secteurs et fonctions dans l’entreprise 
 des annuaires et plaquettes d’entreprises 
 des ouvrages et périodiques sur les techniques de recrutement (CV, lettres, tests.. ) 
 des offres d’emplois de l’APEC et de l’ANPE, 
 des répertoires sur les métiers (ROME, Fiches métiers de l’ONISEP) et un site portail sur l’emploi: 

www.univ-paris12.fr/www/scuio  
 
Des sessions de « Techniques de recherche d’emploi » peuvent être organisées à la demande d’un groupe de 
12 étudiants.  
Ce service travaille en convention avec l’APEC, avec l’Association Bernard Grégory (ABG) pour les étudiants 
thésards (www.abg.asso.fr), avec le Cyberfac - Emploi de l’Université de Nancy 2 ( www.cyberfac-emploi-univ-
nancy2.fr ) et en réseau avec les différents services emplois-stages de l’Université. 
 

 Les services Emplois-Stages   
 
- Antenne Stages, Emplois et Jobs de l'Université Paris XII - Val de Marne 
Ce service est un véritable service de placement. Il propose des offres de stages et d’emplois. Quatre actions 
essentielles et indissociables le caractérisent : prospection, conseil, placement, suivi des offres et des 
candidats. Il est ouvert aux étudiants de tous les cycles des Facultés de Lettres et Sciences Humaines, Sciences 
Sociales et Sciences de l'Education, Sciences Economiques et Gestion et AES. Pensez à vous munir d’un CV ! 
Contact : Mme MADIC (Emplois et Stages),  Marcel Philippe (Jobs) 

 01 45 17 11 53 - Fax : 01 45 17 11 52 -   madic@univ-paris12.fr  
Service Vie de l’Etudiant - Bât i,  1er étage -  61, avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil cedex  
 
- Antenne stages de la Faculté de Droit et Sciences Politiques  
Il est ouvert aux étudiants de tous les cycles de la Faculté de Droit. Répertoire des offres de stages en droit 
2001/2002 
Contact : Mme CHENET  

 01 49 76 81 40 - Fax : 01 49 76 81 38 -  chenet@univ-paris12.fr  
Centre de Saint-Maur - Hall central -  58, avenue Didier, 94210 La Varenne 
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h - 12h30 et de 13h - 17h et le mercredi de 14h - 17h  
 
-  Service  « Partenariat » de l’IUT Créteil-Vitry   
IUT de Créteil - Bât L1, RDC – 61, avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil cedex 
Contacts : Mme BIARD  

 01 45 17 16 88 - Fax : 01 45 17 17 08 -  biard@univ-paris12.fr ; barre-ossent@univ-paris12.fr  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h12h et de 14h-16h 
 
- Service « Emplois-Stages » IUT Sénart Fontainebleau »  
IUT de Sénart - Bureau C203 - Bat C, 2ème étage -  Avenue Pierre Point, 77127 Lieusaint 
Contact : Mme Pascale MILLOT  

 01 64 13 44 77 - Fax : 01 64 13 45 00 -  pamillot@univ-paris12.fr  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h-18h 
 
- Réseau Stages-Emplois » de la Faculté d'Administration et Echanges  
Centre Multidisciplinaire de Créteil, Bât T  bureau 12, 61  av, du Général de Gaulle  
Contact : Mme TREMBLAY  

 01 45 17 19 29  ou 01 45 17 18 69 ou 01 45 17 65 70 - Fax : 01 45 17 18 98 -  tremblay@univ-paris12.fr  
Horaires : du lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h -16h30  -  mercredi 9h-12h 
 
- Service Stage-Emplois » de la Faculté des Sciences  
Contact: M. COTTIN  
Lundi au jeudi de 9h-16h30 - Vendredi 9h-12h 

 01 45 17 13 16 -  Fax 01 45 17 13 34 -  scottin@univ-paris12.fr  
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Centre Multidisciplinaire de Créteil, Bât P2, porte 066, 61 av, du Général de Gaulle 
 
- Service Emplois -Stages de l'Institut d'Urbanisme de Paris :  

 01 45 17 71 04 - Fax : 01 45 17 71 01 -  stages-emploi.iup@univ-paris12.fr   
Immeuble la Pyramide - Bureau 402 -  80 avenue du général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex  
 

 Autres services et associations 
 
- Le Service des Relations Internationales :  
Centre Multidisciplinaire de Créteil -  Bât i 2 niveau dalle  

 01 45 17 12 58 -   ri@univ-paris12.fr   
Service Stages à l’Etranger : bureau 59 – ( 01 45 1712 63 – * nechi@univ-paris12.fr  
 
- Les Associations Etudiantes : liste disponible au Service Vie de l’Etudiant et bientôt sur le Web de 
l’Université 
 
- CROUS  
70 avenue du Général de Gaulle,  94010 Créteil Cedex  

 01 45 17 06 60 - www.cnous.fr  
 
- Les Mutuelles Etudiantes : 
LMDE : Maison de l’Etudiant -  0810 600 601 
SMEREP : Hall du Restaurant Universitaire –  01 42 07 26 88  
 
- La CPAM du Val de Marne :  
1 à 9 avenue du Général de Gaulle – 94000 Créteil Cedex 
ALLOSECU :  0820 900 900 - www.cpam94.fr 
 
 

 
Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation (SCUIO) Novembre 2004 
61, avenue du Général de Gaulle – 94010 Créteil cedex 
Tél : 01 45 17 12 14 / 12 17  - scuio@univ-paris12.fr 
www.univ-paris12.fr/www/scuio 

- 15 - 
 

mailto:stages-emploi.iup@univ-paris12.fr

	AVANT-PROPOS
	1 – RECOMMANDATIONS AUX ETUDIANTS
	1 – Phase de réflexion
	2 – Phase d’information
	3 – Phase d’action
	4 -  Faire son stage à l’étranger
	5 – Exploiter son stage

	2 - LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES DU STAGE
	1 – Les stages intégrés à la formation
	2 – Les stages non prévus aux programmes des enseignements (
	3 – Durée du stage
	4 – Couverture sociale
	5 – Accidents du travail
	6 – Responsabilité civile
	7 - Indemnisation
	8 - Fiscalité
	9 – Stages à l’étranger

	ANNEXES
	Réglementation sur les stages
	Bibiographie
	Sites internet
	Où s’informer ?


