
ANNEXE [au cadre n ational des formations] 

CAHIER DES CHARGES DES STAGES 

Ce cahier des charges a pour but de préciser la prise en compte des périodes de stages dans un 

cursus de formation. 

Le stage, tout en étant une modalité pédagogique particulière, est intégré dans le parcours-

type de formation sous la forme d'une unité d'enseignement (UE) clairement identifiée. A ce 

titre, l'ensemble des connaissances et compétences visées par cette UE est partie intégrante du 

supplément au diplôme. Cette UE doit être élaborée à partir des référentiels des diplômes afin 

de fixer les missions et objectifs pédagogiques du stage ainsi que les objectifs, les modalités et 

les critères d'évaluation. 

Les stages peuvent être axés sur la découverte d’un milieu professionnel (y compris celui de 

la recherche), ou centrés sur l’application d’éléments de formation, de spécialisation, 

plusieurs objectifs pouvant se conjuguer. Néanmoins, il importe de ne pas trop cumuler les 

attentes sur une seule période de formation et par exemple, il est difficile de fixer au stage 

deux objectifs lourds : ainsi, la soutenance orale d'un mémoire de stage ne saurait être la seule 

occasion de la validation des capacités d'expression/communication à l'oral de l'étudiant.  

Préparation du stage 

L'équipe pédagogique a la responsabilité d'une part de la définition de l’articulation du stage 

dans le cursus (place, objectifs…) et d'autre part de la validation des sujets (contenu, lieux…), 

notamment leur lien effectif avec les objectifs de formation et les compétences recherchées.  

L'équipe pédagogique est garante de l'aide méthodologique (méthodes de recherche, CV, 

entretien, lettres de motivation, rédaction, présentation, préparation à la mission, à la 

connaissance de la structure d'accueil…) apportée en amont du stage qui est une partie 

intégrante de l'UE stage. 

L'établissement, en appui sur ses services tels que le bureau d’aide à l’insertion 

professionnelle ou son équivalent, doit être garant que tout étudiant bénéficie d'un appui dans 

sa recherche de stage, et veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination. L'établissement est 

garant de l'application de la législation en vigueur sur ce point, tout particulièrement 

concernant l'accès au stage des personnes en situation de handicap. 

Il est nécessaire que les structures de formation conservent la mémoire des stages des années 

précédentes et du portefeuille des structures d'accueil. Ces informations peuvent être 

consolidées au niveau de l'établissement. 

L'étudiant doit aussi être acteur de la démarche de recherche et de préparation de son stage, 

car celle-ci constitue un des éléments de la formation. 

Encadrement et suivi (académique et par la structure d'accueil) 



Le stage étant un élément de la formation, son encadrement et son suivi sont obligatoires. Il 

est de la responsabilité de l'équipe pédagogique de vérifier que l'étudiant bénéficie bien d'un 

encadrement réel dans la structure d'accueil. Cette dernière doit, de son côté, veiller à ce que 

l'encadrement de l'étudiant soit adapté aux objectifs de la formation (en termes de 

disponibilités et de qualification). La convention de stage doit préciser tout ce qui concerne 

les engagements réciproques des trois parties notamment les objectifs du stage et le traitement 

des difficultés qui peuvent apparaître au cours du stage. L’équipe pédagogique est garante de 

sa mise en œuvre. 

Chaque étudiant doit bénéficier d'un tuteur/encadrant de référence au sein de l'équipe 

pédagogique chargé de l'encadrer, d'organiser son suivi pédagogique avec l'entreprise et de 

faire des points d'étape régulier avec lui. S'il est souhaitable que le suivi académique se 

traduise par une visite sur le lieu de stage, compte tenu d'une part des moyens des 

établissements et d'autre part de la grande diversité des lieux de stages, d’autres modalités 

peuvent être mises en œuvre, notamment des rendez-vous téléphoniques réguliers, des 

échanges par courriels, une visio-conférence… 

La charge de suivi de stage doit être valorisée dans les activités de tout enseignant ou 

enseignant-chercheur. 

Evaluation / validation (modalités) 

L'évaluation d'un stage doit relever d'une procédure intégrée au règlement des études. Les 

éléments de l'évaluation relèvent de l'autonomie de l'équipe pédagogique. Cependant, il est 

souhaitable que cette évaluation repose sur : 

- une soutenance dont l'évaluation fait intervenir des membres de l'équipe pédagogique dont le 

tuteur académique et au moins un représentant de la structure d'accueil ; 

- un rapport, principalement évalué par le tuteur académique (la confidentialité éventuelle des 

travaux ne doit pas empêcher une vraie validation du contenu du stage) ; 

- une appréciation de la part de la structure d'accueil.  

Sur ce dernier point, il est souhaitable que l'équipe pédagogique fournisse une grille 

d'évaluation de manière à harmoniser les critères d'évaluation en regard des attentes du stage. 

Le maître de stage, c'est à dire la personne qui encadre le stagiaire au sein de la structure 

d'accueil, doit être sensibilisé à son rôle dans l'encadrement de la rédaction du rapport pour les 

volets concernant le déroulement de la mission. 

Au-delà de ces éléments habituels d'évaluation, il est nécessaire que l'évaluation permette à 

l'étudiant de traduire sa mise en application des acquis de la formation et d'exprimer les 

savoirs et compétences acquis ou qui ont été sollicités au cours de l'expérience qu'a constituée 

le stage. Cette partie doit se faire en lien avec le référent au sein de l'équipe pédagogique mais 

aussi avec le maître de stage au sein de la structure d'accueil. Le stage doit donc être le lieu 

d’un retour réflexif sur la formation, cela dans la perspective des évolutions de carrière que 

l’étudiant sera appelé à connaître au cours de son existence et qui devront toutes s’appuyer sur 



une analyse de son propre parcours. Cette analyse peut aussi se traduire par une reformulation 

de la part de l'étudiant de son CV comme élément simple de traduction des savoirs et 

compétences acquis. Elle devrait ainsi se traduire par un chapitre spécifique du rapport de 

stage et pourrait être présentée lors de la soutenance. 

Enfin, tout stage doit donner lieu à un retour d'expérience de la part du stagiaire sur le 

déroulement de son stage (accueil, suivi, intérêt...). Cette appréciation de la qualité du stage 

n'est pas incluse dans l'évaluation, mais doit alimenter le processus de sélection des stages par 

l'équipe pédagogique. Un bilan est présenté annuellement au conseil de perfectionnement. 

Mise en œuvre / modalités 

La mise en œuvre des stages ne saurait être exagérément contrainte afin de laisser une 

autonomie aux équipes pédagogiques. Selon leur finalité (découverte, mise en situation métier 

avancée, stage de fin d'études...), la durée d'un stage et son positionnement au sein du cursus 

peuvent être adaptées. De même, si une insertion en continu au sein de la structure d'accueil 

semble être préférable, un stage peut aussi être envisagé sur un mode d'alternance (par 

exemple sur la base de deux jours par semaine).  

Lorsqu'un stage est inscrit dans leur cursus, les étudiants sous statut salarié dont l'activité est 

en lien avec les objectifs de formation doivent pouvoir bénéficier d'une évaluation de cette 

activité pouvant participer à la validation de l'UE stage ou à la délivrance de crédits ECTS 

sous réserve que cela ne conduise pas à une dénaturation des objectifs prévus pour cette UE. 

Communication/information 

Comme toute unité de formation, l'UE stage doit être décrite aussi précisément que possible 

dans les supports d'information et de communication destinés aux personnes qui se 

renseignent sur la formation. 

Stages dans le cadre de tous les cursus de master 

Les étudiants des masters doivent pouvoir bénéficier dans leur cursus de période(s) de mise en 

situation d'exercice des métiers quels que soit le secteur vers lequel ils s'orientent. Ces cursus 

peuvent aussi prévoir des stages dans le monde socio-économique. 

 

 


