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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU 

PROFESSIONNEL 

 

 

Article 24 

L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :  

1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a 

pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il » ;  

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :  

« Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il 

recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en 

lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur 

proposer la signature de conventions de stage. » ;  

3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :  

« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans 

après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est 

obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation 

supérieure. » 

Article 25 

A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie 

du même code, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel ». 

Article 26 

L'article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé :  

« Art. L. 612-8.-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 27 

L'article L. 612-11 du même code est ainsi modifié : 

1° A la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration 

publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout 

autre organisme d'accueil » ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de 

la santé publique. » 

Article 28 

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est 

complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :  

« Art. L. 612-14.-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 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. » 
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