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République Tunisienne 
-----------¤------------ 

Ministère de l’Enseignement Supérieur,                         
de la Recherche Scientifique,                                                                  

des Technologies de l’Information et de la 
Communication  
-----------¤------------ 

Université de xxxx 
-----------¤------------ 

Établissement xxxxxxx 

 

Année Universitaire  20xx/20xx 

 

Convention de stage :  

Formation en milieu professionnel 
 

 
Formation pédagogique : 

 

Département : 

 

  Stage initiation   Nom Département 1 

  Stage    Nom Département 2 

  PFE   Nom Département 3 

  Mastère  
 
Préambule : les signataires de la présente convention de stage reconnaissent avoir pris connaissance des textes lois relatifs aux 

formations LMD  (Loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l’enseignement 

supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des Établissements publics ou privés) et/ou Décret n°95-2602 du 25 décembre 

1995 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national d’ingénieur. 

Cette convention conclue est lue et approuvée par l’étudiant stagiaire. Les enseignants et le maître de stage dans l’Organisme 

d’accueil, chargés du suivi de l’étudiant stagiaire, sont également informés de cette convention.  

Article 1 : Cadre de la convention 

Entre l’Établissement d’enseignement universitaire : 

Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

N° téléphone : …………………………………………     N° Fax : ………… 

Représenté par son Directeur/Doyen : …………..…………………… 

Mail: ………………………………    Site Web: ………………………………  

Ci-après désigné par « Établissement » 
 

 

et l’Organisme d’accueil : 

Nom de l’Organisme d’accueil : …………………………  

Adresse du lieu d’accueil de l’étudiant stagiaire : ………………………… 

Domaine d’activités : ………………………… 

N° téléphone : ………………………… N° Fax : ………………………… 

N° d’immatriculation  (si nécessaire) : ………………………… 

Représenté par : ………………………… Fonction : ………………………… 

Mail: ………………………………     

 

Ci-après désigné par « Organisme » 

Site Web: ……………………………… 

 

 

 

Logo Établissement 
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Concernant l’étudiant Stagiaire  et la durée de stage : 

Prénom : ………………… Nom : ………………… 

Filière : …………………                  

N° Inscription :………………………….                           

Option : ………………… 

N° CIN : ………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………… 

Nationalité : ………………… 

Adresse personnelle : ………………… 

N° téléphone : ………………… 

Mail : ………………… 

Du ……./……./…….….. au …..…/……../…….…. 

Article 2 : Objet de la convention 
La présente convention règle les rapports de l’Organisme 

d’accueil (entreprise, Organisme public, association…) avec 

l’ [Établissement d’enseignement supérieur] et l'étudiant 

stagiaire. 

 

Article 3 : Objectif du stage 

Ce stage de formation s'inscrit dans le cadre du cursus 

pédagogique, formation pratique et professionnelle, de 

l'étudiant stagiaire. Il a pour but essentiel d'assurer 

l'application pratique de l'enseignement donné à 

l’Établissement et d’intégrer l'étudiant stagiaire dans un 

environnement professionnel afin d’exercer des activités lui 

permettant d’acquérir des compétences en cohérence avec sa 

formation. 

[Le stage est obligatoire en vue de la délivrance du diplôme]  

Le sujet du stage ainsi que son programme devraient être 
établis d’un commun accord entre les parties en fonction de 

la formation dispensée à l’Établissement et de la 

spécialisation de l'étudiant stagiaire. Toute modification 

substantielle du sujet du stage suppose l'accord de toutes les 

parties. 

La description détaillée du sujet de stage doit être conforme 

au modèle de l’annexe 1. 

 

Article 4 : Modalités et déroulement du stage 

4.1 Lieu du stage 

Adresse du stage : [lieu] 

4.2 Période de stage 

Le stage aura lieu du [début] au [fin] 

Un avenant à la convention pourra éventuellement être 

établi en cas de modification de la durée de stage faite à la 

demande de l’Organisme et de l'étudiant stagiaire. Les 

prolongations seront soumises aux obligations du 

programme d’études concerné. 

En aucun cas la date de fin de stage ne pourra être 

postérieure au 30/09 de l’année en cours.  

4.3 Entrée en vigueur 

La présente convention rédigée par l’Établissement, dès lors 

qu’elle n’a pas été modifiée par l’Organisme, pourra prendre 

effet à compter de sa signature par ce dernier dès le premier 

jour de présence de l'étudiant stagiaire au sein de 

l’Organisme suivant les dates fixées à l’article 4.2. Elle doit 

être signée par l’ensemble des parties et retournée à 

l’Établissement avant la date de début du stage. 

 

 

 

4.4 Déroulement du stage 

La durée hebdomadaire maximale de présence de l’étudiant 

stagiaire dans l’Organisme sera de [nombre] heures. 

Si l’étudiant stagiaire doit être présent dans l’Organisme la 

nuit, le week-end ou un jour férié, l’Organisme doit le 

préciser ci-après : [horaires, dates…]. 

La convention s’achèvera à la fin du stage excepté 

s’agissant des dispositions relatives à la confidentialité 

mentionnées à l’article 8. 

 

Article 5 : Statut et encadrement de l’étudiant stagiaire 

au sein de l’Organisme 

L'étudiant stagiaire, pendant la durée de son stage dans 

l’Organisme, conserve son statut d’étudiant de  

l’Établissement. Le stage fait l’objet d’un double 

encadrement par: 

- Un enseignant, tuteur de stage, de l’Établissement qui le 

suit régulièrement; 

- Un maître de stage nommé par l’Organisme qui sera 

chargé d’assurer le suivi technique et d’optimiser les 

conditions de réalisation du stage, notamment en apportant 

les moyens et la formation nécessaires pour 
l’accomplissement des missions de l'étudiant stagiaire. Le 

tuteur pédagogique et le maître de stage travaillent en 

collaboration et s’informent de l’état d’avancement du 

projet de stage et des difficultés éventuelles. Leurs 

institutions respectives reconnaissent la nécessité de leur 

investissement, notamment en temps consacré à 

l’encadrement. 

L'étudiant stagiaire pourra revenir à l’Établissement pendant 

le déroulement du stage, pour participer à des activités 

pédagogiques, les dates étant portées à la connaissance de 

l’Organisme par l’Établissement.  Le cas échéant l'étudiant 
stagiaire devrait être autorisé à se déplacer par l’Organisme. 

 

Maître de stage au sein de l’Organisme : [prénom, nom, 

fonction, (courriel, téléphone)] 

 

Tuteur pédagogique pour l’Établissement : [prénom, nom, 

fonction, (courriel, téléphone)] 

 

Article 6 : Discipline 

Durant son stage, l'étudiant stagiaire est soumis à la 

discipline et au règlement intérieur qui lui sera communiqué 
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par l’Organisme, notamment en ce qui concerne les horaires 

et les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

Par ailleurs, l'étudiant stagiaire devra justifier de toute 

absence auprès de chacun des responsables de stage dans les 

24 heures suivant celles-ci.  

En cas de non respect, l’Organisme informe obligatoirement 

l’Établissement des manquements et lui fournit les éléments 

constitutifs. L'Organisme devra s'assurer que cette décision 

adressée au responsable de l’Établissement, a bien été reçue 

par ce dernier. 
Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par 

l’Établissement. 

En cas de manquement particulièrement grave à la 

discipline, l’Organisme se réserve le droit de mettre fin au 

stage de l'étudiant stagiaire dans le respect des dispositions 

fixées à l’article 13 de la présente convention. 

Si l'étudiant stagiaire souhaite mettre un terme anticipé à 

son stage, il devra contacter au préalable son tuteur 

pédagogique. Après accord de ce dernier, l'étudiant stagiaire 

préviendra l'Organisme, au minimum une semaine avant la 

nouvelle date de fin de stage. L'université réalisera un 
avenant qui sera mis à la signature des parties 

 
Article 7 : Gratification 

Le stage ne peut en aucun cas être assimilé à un emploi. Il  

ne donne pas droit à rémunération. Toutefois il peut lui être 

alloué une gratification de la part de l’entreprise en faveur 

de l’étudiant stagiaire. Cette gratification est vivement 

souhaitable même à titre d’indemnité de transport, 
restauration et/ou hébergement. 

 

Article 8 : Devoir de réserve et confidentialité 

Le devoir de réserve est de rigueur absolue. L’étudiant 

stagiaire prend  donc l’engagement de n’utiliser en aucun 

cas les informations recueillies ou obtenues par lui pour en 

faire l’objet de publication, communication à des tiers sans 

accord préalable de l’Organisme  y compris le rapport de 

stage. Cet engagement vaudra non seulement pour la durée 

du stage, mais également après son expiration. L’étudiant 

stagiaire s’engage à ne conserver, emporter, ou prendre 

copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que 
ce soit, appartenant à l’Organisme, sauf accord de ce 

dernier. 

Nota : Dans le cadre de la confidentialité des informations 

contenues dans le rapport, obligatoirement archivé à la 

bibliothèque de l’Établissement, l’Organisme peut 

demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le 

retrait de certains éléments très confidentiels. Les personnes 

amenées à en connaître le contenu sont contraintes par le 

secret professionnel à n’utiliser ni divulguer les 

informations du rapport. 

 

Article 9 : Propriété intellectuelle  
Si le travail de l’étudiant stagiaire donne lieu à la création 

d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ou la propriété 

industrielle (y compris un logiciel), si l’Organisme souhaite 

l’utiliser et que l’étudiant stagiaire est d’accord, un contrat 

devra être signé entre l’étudiant stagiaire (auteur) et 

l’Organisme. Devront notamment être précisés l’étendue des 

droits cédés, l’éventuelle exclusivité, la destination, les 

supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que, le cas 

échéant, le montant de la rémunération due à l’étudiant 

stagiaire au titre de la cession. 

Cette clause s’applique également dans le cas des stages 
dans les Organismes publics. 

Article 10 : Protection sociale et Assurance 

10.1 : Déclaration d’accident  

Pendant la durée du stage, l’étudiant stagiaire continue de 

percevoir les prestations du régime social étudiant stagiaire. 

Il  bénéficie de la couverture sociale et donc de l’assurance 

contre les accidents (Police n°     ) : il conserve son statut 

étudiant stagiaire. En cas d’accident survenant à l’étudiant 

stagiaire, soit au cours des travaux dans l’Organisme, soit au 

cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les 

besoins de son stage, l’Organisme s’engage à faire parvenir 

sous 48 heures toutes les informations utiles à 

l’Établissement pour que ce dernier puisse établir la 
déclaration d’accident. En cas où l’accident survient sur les 

lieux de l’Établissement, ce dernier est tenu à informer les 

responsables de l’Organisme dans un délai de 48 heures 

maximum. 

10.2 : Utilisation du véhicule personnel ou de service  

Lorsque l’Organisme met un véhicule à la disposition de 

l’étudiant stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement 

que la police d'assurance du véhicule couvre son utilisation 

par un étudiant stagiaire. 

10.3 : Déplacement à l’étranger  

En cas de déplacement à l’étranger, pendant la durée du 

stage l'étudiant stagiaire n’est pas couvert systématiquement 

par le régime de la sécurité sociale. Il appartient donc à 

l’entreprise de contracter une assurance particulière et de 

s’assurer qu’il existe des accords avec le pays concerné. Les 
stages effectués à l’étranger doivent avoir été signalés 

préalablement au départ de l’étudiant stagiaire  et avoir reçu 

l’agrément de la sécurité sociale.  

 

Article 11 : Sécurité en milieu d’accueil  

L’étudiant stagiaire ayant à intervenir au cours de sa période 

de stage dans un environnement ou sur des installations à 

risque, doit être préalablement informé par les responsables 

de l’Organisme de ces risques et des moyens de protection. 

Article 12 : Effet et durée de la convention 

12.1 : Effet de la convention 

Le stage ne pourra commencer que si les clauses et 

conditions stipulées par la présente convention ont fait 

l’objet d’un consentement de la part de l’étudiant stagiaire, 

de l’Établissement et de l’Organisme. Au cas où l’étudiant 

stagiaire ne se présente pas à la date prévue, cette dernière 

avertira l’Établissement dans un délai d’une semaine. 

12.2 : Validité de la convention 

Avant le démarrage du stage, l’étudiant stagiaire doit réussir 

l’ensemble des examens du 1er Semestre de la 3ème année de 
la License ou de la 2éme année mastère et par conséquent 

avoir une fiche d’affectation de stage professionnel délivrée 

par l’administration de l’Établissement et dûment signée par 

l’Organisme  d’accueil, l’enseignant  et l’étudiant stagiaire 

en question. 

Cet article sera édité en fonction du diplôme délivré 

(ingénieur, licence, mastère) 

Article 13 : Absence, interruption de stage et résiliation 

de convention 

13.1 : Interruption temporaire 

Toute difficulté survenue dans le déroulement du stage 

devra être portée à la connaissance des trois parties afin 
d’être résolue au plus vite. 
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Au cours du stage, l'étudiant stagiaire pourra bénéficier de 

congés sous réserve d’accord de l’Organisme  tout en 

respectant la durée du stage. 

Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, 

maternité, absence injustifiée…), l’Organisme avertira le 

responsable de l’Établissement par courrier dans un délai de 

48 heures au maximum. 

13.2 : Interruption définitive 

En cas de volonté d’une des trois parties d’interrompre 

définitivement le stage, celle-ci devra immédiatement en 
informer les deux autres parties par écrit. Les raisons 

invoquées seront examinées en étroite concertation. La 

décision définitive d’interruption du stage ne sera prise qu’à 

l’issue de cette phase de concertation ce qui conduira 

automatiquement à la résiliation de la convention. 

 

Article 14 : Evaluation en milieu professionnel-Rapport 

de stage 

A l’issue du stage, l’Organisme délivre à l'étudiant stagiaire 

une attestation de stage et remplit une fiche d’évaluation 

qu’il retourne à l’Établissement.  
Le maître de stage donne son appréciation sur le travail 

effectué selon les objectifs définis préalablement, ainsi 

qu’une note comprise entre zéro (00) et vingt (20) évaluant 

tout le travail accompli par l’étudiant stagiaire durant la 

durée du stage (note confidentielle sous pli fermé portant 

l’en-tête de l’entreprise). 

L’étudiant stagiaire est également invité à formuler une 

appréciation sur la qualité du stage.  

Selon les règlements pédagogiques en vigueur, l’étudiant 

stagiaire  devra fournir un rapport de stage selon le modèle 

de l’Établissement et après l’avoir validé aussi bien par son 

tuteur pédagogique que par son maître de stage. Ce rapport 

ainsi que les éventuels travaux associés seront présentés lors 

d’une soutenance en présence de son tuteur pédagogique et 

son maître de stage avant le […. ] 

Un avenant à la convention pourra éventuellement être 

établi en cas de prolongation de stage, faite à la demande de 

l’Organisme et de l’étudiant stagiaire. En aucun cas la date 

de fin de stage ne pourra être postérieure au 30/09 de 

l’année en cours. 

En l’absence de demande de restriction de la diffusion du 
rapport par l’Organisme, celui-ci accepte que le rapport soit 

mis à disposition par la bibliothèque de l’Établissement. 

Le responsable direct de l'étudiant stagiaire ou tout autre 

membre de l'Organisme appelé à se rendre à l'Établissement 

dans le cadre de la préparation, du déroulement et de la 

validation du stage, ne peut prétendre à une quelconque 

prise en charge ou indemnisation de la part de 

l'Établissement.  

 

Article 15 : Recrutement 

S’il advenait qu’un contrat de travail prenant effet avant la 

date de fin du stage, soit signé avec l’Organisme, la présente 

convention deviendrait caduque ; l’ « étudiant stagiaire» ne 

relèverait plus de la responsabilité de l’Établissement. Ce 

dernier devrait impérativement en être averti avant la 

signature du contrat. 

Article 16 : Droit applicable – Tribunaux compétents 

La présente convention est régie exclusivement par le droit 

tunisien. Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis 

à la compétence de la juridiction tunisienne compétente. 

 

 

L’Etudiant stagiaire 

(nom et signature) 

 

 

 

 

 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

 

 

 

Le responsable de l’Organisme 

(nom et signature du représentant 

légal + cachet de l’entreprise) 

 

 

 

 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

 

 

Pour le Directeur/Doyen de 

l’Établissement 

Directeur des stages 

(nom et signature du représentant 

+ cachet de l’Établissement) 

 

 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

 

 

Visas des  tuteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuteur Organisme d’accueil 

Maître de stage 

(nom et signature du représentant) 

 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

Tuteur Établissement 

d’enseignement supérieur 

Tuteur pédagogique 

(nom et signature du représentant) 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

 

Annexe 1 : Description détaillée du stage / Annexe 2 : Avis du Tuteur pédagogique de la formation  /Annexe 3 : Livret de stage 

/ Annexe 4 : Attestation de responsabilité civile (à fournir par l’étudiant stagiaire) 
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Annexe 1 
(Réservée à l’Organisme) 

 
Description détaillée du stage  

Lieu :  En Tunisie  /  A l’étranger   (cocher la mention utile) 

Intitulé du sujet : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Cahier de charge (à rajouter une autre feuille au besoin): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Matériels mis à la disposition de l’étudiant stagiaire : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Matériels nécessaires à la réalisation : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu du stage : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Carte visite du Maître de stage:  

 

Prénom :……………………………………….Nom :……………………………………………………… 

Fonction : ……………………………………..Grade :….………………………………………..………… 

N° Tél : ……………………………………..... Fax : …………………………………………….……….... 

E-mail : ……………………………………... ..Site personnel :…… ………………………….................. 
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Annexe 2 
(Réservée à l’Établissement) 

 

Avis du Tuteur pédagogique du stage  

 Favorable               Non favorable 

 

Remarques : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tuteur pédagogique du stage  

(nom et signature du responsable) 

 

 

 

 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

Directeur de Département  

(nom, signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

A……….….. le …../…../………. 

 

 

 

 


