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Code de l’éducation : Articles modifiés par la loi du 22 juillet 2013 sur l’enseignement supérieur et 
la recherche 
 
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements 
o Chapitre II : Déroulement des études supérieures. 
 
Section 4 : Stages en milieu professionnel 

Article L612-8  
Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la 
formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, 
font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, 
dont les modalités sont déterminées par décret. 
Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement 
d'enseignement supérieur. 
Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités 
déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités 
d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret 
et précisés dans la convention de stage. 
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours 
de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de 
sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une 
ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et 
approuvées par l'organisme d'accueil. 
Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste 
de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre 
organisme d'accueil. 
Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 
1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. 

Article L612-9 
La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut 
excéder six mois par année d'enseignement. Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être 
dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de 
pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations. 

Article L612-10 
L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des 
stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la 
durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été 
interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. 

Article L612-11 
Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise, administration publique, assemblée 
parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil est 
supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux 
mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le 
montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par 
décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du 
travail. 
Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé 
publique . 

Article L612- 
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code 
du travail dans les mêmes conditions que les salariés. 

Article L612-13 
L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, 
indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. 
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui 
figurent sur le registre susmentionné. 

Article L612-14 

Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement 
d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un 
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document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce 
document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. 


