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CONVENTION DE STAGE 
Student Internship agreement 

 
 

La présente convention, conforme à l’arrêté du 29 décembre 2014 du journal 
Officiel, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le stagiaire ci-après 
nommé sera accueilli et travaillera dans l'entreprise. 
This agreement document, in conformity with the decree promulgated by the French 
government, aims to define the conditions under which the student trainee mentioned 
below will be welcomed and trained by the company 

Elle s’applique principalement à des étudiants anglophones de l’université de 
Durham souhaitant effectuer un stage en France afin d'améliorer leur 
compétence linguistique dans un environnement de travail. 
It mainly concerns Durham University English-speaking students wishing to undertake a 
work placement in France in order to consolidate their French language skills within a 
business environment. 
 

AVERTISSEMENT/ DISCLAIMER 
 

Les personnes qui sollicitent le bénéfice d’une convention de stage doivent être 
obligatoirement inscrites et participer réellement à un cycle de formation ou 
d’enseignement autorisant la réalisation d’un stage en entreprise.  
Persons entering into an internship agreement must be enrolled in and must actually 
undertake a training course or course of study authorising a work placement.  
 

La convention de stage peut être remise en cause par l’inspection du travail lors 
d’un contrôle au sein de l’entreprise ou à la demande du stagiaire.  
Le juge peut alors procéder à une requalification en contrat de travail si les 
conditions de stage ne sont pas remplies. 
Internship agreements may be challenged by labour inspectors auditing a company or at 
the request of the intern. 
The courts may then find that the internship agreement in fact amounts to an 
employment contract, if the conditions governing internships are not met. 
 

Les ressortissants étrangers n’appartenant pas à l’Union Européenne et à 
l’Espace Economique Européen se voient délivrés une carte de séjour portant la 
mention "stagiaire". 
Ils ne peuvent exercer aucune activité salariée sur le territoire national. Ils ne 
sont pas autorisés à se maintenir sur le territoire français à l’issue de leur stage. 
Persons who are not citizens of states belonging to the European Union or the European 
Economic Area must apply for a ‘carte de séjour’ (residency permit) marked "stagiaire" 
authorising internship activity. 
They may not undertake any form of salaried employment in France and are not 
permitted to remain in the country after their internship. 
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ARTICLE 1 : LES PARTIES SIGNATAIRES / SIGNATORY PARTIES 
 

ENTREPRISE D’ACCUEIL HOST COMPANY 

Nom de l'entreprise : 
Name of company: 

 

Représentée par : 
Represented by: 

 

En qualité de / Title :  

Adresse /Address : 
 
 
 

 

Téléphone / Phone :  

E-mail :  

N° SIREN ou SIRET :  
Company Trade number: 

 

Service dans lequel le stage sera 
organisé / Department in which 
the traineeship will take place : 

 

 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU ORGANISME DE FORMATION 
EDUCATIONAL INSTITUTION OR TRAINING ORGANISATION 

Nom de l'établissement : 
Name of educational institution: 

UNIVERSITÉ DE DURHAM 
DURHAM UNIVERSITY 

Adresse : 
Address: 

 
 
 
 
 
 

Téléphone / Phone:  

Représenté par : 
Represented by: 

 
 

En qualité de / Position:  

email :  

 

LE STAGIAIRE / The INTERN 

Nom et prénom : 
Surname, first name: 

 

Date et lieu de naissance : 
Date and place of birth: 

 

Nationalité / Nationality:  

Sexe (Masculin / Féminine) 
Sex: (male / female) 

 

Adresse : 
Address: 

 

Téléphone / Phone:  

email :  
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ARTICLE 2  

ETUDES OU FORMATION SUIVIES / COURSE OF STUDIES OR TRAINING COURSE 

Nature des études ou de la formation:  
Nature of the studies or the training 

 

Durée : 
Duration: 

 

Niveau de la préparation atteint : 
Level attained: 

 

Diplôme préparé ou qualification visée : 
Diploma or qualification intended: 

 
 

 
 
ARTICLE 3 : PROGRAMME DU STAGE / CONTENT OF THE INTERNSHIP 
 
Le stage a pour but: / The aim of the internship is: 

 d’assurer l’application pratique des connaissances théoriques du stagiaire. 
to allow the intern to put his/her theoretical knowledge into practice. 

 de permettre au stagiaire, étudiant(e) britannique, d’acquérir de l’expérience dans le 
cadre du monde de l’entreprise et d’évoluer et interagir dans un environnement 
francophone afin d’améliorer les compétences linguistiques du stagiaire 
to enable the intern to gain professional experience and interact and work within a 
francophone environment with the aim of improving his/her French language skills. 

 
Le contenu du cadre ci-dessous doit être défini par l’entreprise d'accueil. 
The content of the internship, as described below, must be defined jointly by the host 
company. 
 

Les activités confiées au stagiaire sont les suivantes / The activities that the intern will 
be expected to perform are as follows : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, prénom et qualité du responsable du suivi de stage dans l’entreprise : 
Surname, first name and position of the intern's supervisor at the company: 
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ARTICLE 4 :   ORGANISATION DE LA DUREE DU STAGE   

DURATION AND SCHEDULE OF THE INTERNSHIP 
 
Durée du stage / Duration of the internship: [__________] mois / months 
 
Dates :  du /from _________ au /to __________ inclus / inclusive 
 
La durée du stage doit correspondre à celle prévue dans le cadre des études ou de la 
formation. 
The duration of the internship must correspond to that required for the intern's studies or 
training. 
 
Toute modification des dates du stage donnera lieu à un avenant à la présente 
convention. 
Any changes to the dates of the internship will be approved by the parties in an 
amendment notice to this agreement. 
 
Le stage peut être renouvelé, par avenant, dans la limite de la durée maximale 
autorisée. 
The internship may be renewed, by way of an amendment notice, up to the limit of the 
maximum authorised duration. 
 
Adresse où le stage s’effectue si différente de l’adresse de la compagnie ci-dessus : 
Location(s) at which the internship is to be carried out if different from the above 
address: 
 
 
En cas de lieux multiples, préciser chacun d’entre eux et aussi les dates 
correspondantes. 
In the event of more than one location, please identify each location and the 
corresponding dates. 
 
Horaires de présence du stagiaire : XX heures par semaine, du lundi au vendredi 
Intern's working hours: XX hours by week, from Monday to Friday 
 
 

 Matin / Morning Après-midi / Afternoon 

Lundi / Monday   

Mardi / Tuesday   

Mercredi / Wednesday   

Jeudi / Thursday   

Vendredi / Friday   

Samedi / Saturday   

Dimanche / Sunday N/A N/A 

 
Les horaires ne peuvent en aucun cas excéder 35 heures par semaine. 
Interns may not work more than 35 hours per week  
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ARTICLE 5 :  GRATIFICATION ET AVANTAGES EN NATURE / 

COMPENSATION AND BENEFITS 
 

Durant son stage, le stagiaire demeure sous son statut (élève, étudiant, en 
formation). Il reste sous l'autorité et la responsabilité de l'établissement d'enseignement 
ou de l'organisme de formation. During the work placement, the intern keeps his/her 
student status and remains under the authority of the Educational institution or training 
organisation. 
 
Le stage de formation ne s'effectue pas dans le cadre d'un contrat de travail et le 
stagiaire n'est donc pas pris en compte pour l'appréciation de l'effectif de l'entreprise. 
The internship is not carried out under an employment contract and therefore the intern 
is not statistically accountable as a member of staff. 
 
Le stagiaire ne peut donc prétendre à un salaire de la part de l'entreprise qui l'accueille. 
The intern therefore cannot claim to be entitled to a salary from the host company. 
 
Toutefois, pour tout stage de plus de 2 mois, le paiement d’une gratification par 
l’employeur est obligatoire. Cette gratification, selon la loi en vigueur, devrait 
correspondre à environ 30% du salaire minimum.  
However, for any internship lasting longer than 2 months, the intern is entitled to 
internship compensation, which, depending on the current legislation, should correspond 
to 30% of the minimum wages.  
 
Dans ce cadre, la gratification sera exonérée de cotisations patronales et salariales. 
In this case, compensation will be exempt from employer and employee contributions. 
 
Montant de la gratification en /Amount of the internship compensation in Euros (brut 
mensuel/ gross per month) : 
 

     € ___________ 

 
 
05.1  AVANTAGES / BENEFITS 
 
S'il n'y a pas de prise en charge des frais autres que professionnels , les frais de 
transport, de nourriture et d'hébergement restent à la charge du stagiaire. 
If no non-professional expenses are paid, the intern is responsible for the costs of 
his/her own transport, meals and accommodation. 
 
Néanmoins, les frais de déplacement et d'hébergement engagés par le stagiaire à la 
demande de l'entreprise ainsi que les frais de formation éventuellement nécessités par 
le stage, doivent être intégralement pris en charge par celle-ci. 
However, travel and accommodation costs incurred by the intern at the company's 
request and any training costs that may be required as part of the internship must be 
paid for in full by the company.  
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S'il y a prise en charge de tous les frais, l'entreprise devra rembourser le stagiaire, sur 
justificatifs, des divers frais occasionnés par l'activité qu'elle lui a confiée. 
If all expenses are paid, the company must reimburse the intern, after supporting 
documents are submitted, for various expenses incurred through the activity entrusted to 
the intern. 
 
ARTICLE 6 : COUVERTURE SOCIALE / HEALTH SAFETY COVERAGE 
 
Pendant toute la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de sécurité 
sociale antérieur. Dans le cadre des étudiants britanniques, ils seront munis de leur 
carte EHIC pour leur permettre de se faire rembourser les frais médicaux éventuels 
During the period of the internship, the intern remains registered under his/her previous 
social security system. As for British students, they will be able to use their EHIC card to 
claim any possible medical expenses.  
 
Le stagiaire doit être couvert contre les risques maladie-maternité, invalidité et accidents 
du travail. 
Interns must have illness, maternity, disability and work-accident coverage.  
 
ARTICLE 7 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE  

INSURANCE & PUBLIC/CIVIL LIABILITY  
 
Le stagiaire et l’employeur doivent avoir souscrit l’un et l’autre une assurance 
«responsabilité civile » auprès d’un organisme d’assurance de leur choix. L'assurance 
de l'Établissement d'Enseignement ou Organisme de Formation ne peut, en aucun cas, 
couvrir l'étudiant stagiaire et sa responsabilité ne peut en aucun cas être engagée. 
The intern and the employer must each have taken out public/civil liability insurance with 
an organisation of their choice. The Educational Institution or Training Organisation's 
insurance cannot in any case cover the Intern and its civil liability insurance cannot 
under any circumstances be incurred.  
 
Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile chaque fois qu'elle sera engagée. Le stagiaire doit produire avec cette convention 
de stage, une copie de son certificat d'assurance responsabilité civile. 
The company manager will ensure that the firm's Public/civil liability is covered wherever 
it may be incurred. The intern will have to produce and attach a copy of his/her 
Public/civil Liability certificate to this internship agreement. 
 
 
ARTICLE 8 :  RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR  - DISCIPLINE 
   COMPLIANCE WITH INTERNAL RULES - DISCIPLINE 
 
 
Pendant son stage, le stagiaire est tenu de respecter les conditions de fonctionnement 
de l'entreprise d'accueil.  
During the internship, the intern must comply with the operating methods of the host 
company. 
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Il est donc soumis au règlement intérieur de l'établissement d'accueil, notamment en 
matière d'hygiène, de sécurité et d'horaires. 
He/she must therefore abide by the internal rules of the host company, particularly in 
terms of health and safety and working hours. 
 
Le stagiaire s'engage à :The intern undertakes to: 

 réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées ; 
fulfil his/her responsibilities and be prepared to carry out the tasks entrusted to 
him/her; 

 respecter les règles de l'entreprise ainsi que ses codes et sa culture ; 
comply with the rules of the company, and with its codes and values; 

 respecter les exigences de confidentialité fixées par l'entreprise. 
abide by any confidentiality obligations set by the company. 

 
Durant son stage l'étudiant stagiaire est tenu de respecter le règlement interne de 
l'entreprise, notamment en ce qui concerne les visites médicales et les horaires. 
During the internship, the intern must abide by company obligations, particularly 
concerning medical consultations and working hours. 
 
Tout manquement à la discipline pourra entraîner la rupture du stage dans les conditions 
fixées à l'article 9. 
Any breach of discipline by the intern may result in the termination of the internship 
under the conditions set out in Article 9. 
 
 
08.2   CONFIDENTIALITÉ & DROITS D’AUTEUR  

CONFIDENTIALITY & COPYRIGHTS 
 
Le stagiaire s'engage : 
The intern undertakes not to: 

 à ne pas divulguer les informations recueillies par lui, sauf accord de l'entreprise ; 

 disclose any information provided to him/her, except with permission from the 
company; 

 à ne pas faire de copie illicite des logiciels informatiques appartenant à l'entreprise ni 
implanter dans les systèmes internes à l'entreprise des logiciels de provenance 
externe. 

 make any unauthorised copies of any software programs belonging to the company 
or install any third party software on the company's internal systems. 

 
 
ARTICLE 9 - INTERRUPTION, RUPTURE / SUSPENSION, TERMINATION 
 
09.1 Rupture à l'initiative du stagiaire / Early termination at intern's initiative 
Le stagiaire peut rompre la convention de stage après avoir informé de sa décision son 
maître de stage ainsi que le responsable pédagogique. La décision définitive 
d'interruption du stage ne sera prise qu'à l'issue d'une phase de concertation entre les 
trois parties. Cette phase de concertation devra en conséquence définir la date de fin de 
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stage et le cas échéant, le délai de prévenance et un avenant à la convention de stage 
sera nécessaire pour entériner cette décision. 
The intern may terminate the internship agreement after informing his/her internship 
supervisor and educational supervisor. The final decision to terminate the internship 
before the scheduled end-date will be taken following an official consultation between 
the three parties. The agreement amongst the three parties will also define the official 
end-date of the internship and, if necessary, a notice period. This decision will have to 
be sanctioned by an Amendment notice to the internship agreement. 
 
 
09.2 Suspension ou rupture pour raisons médicales / Suspension or termination for 
medical reasons 
Le stage peut être suspendu ou interrompu pour raisons médicales. Dans ce cas, un 
avenant comportant les aménagements requis ou la rupture de la convention de stage 
sera conclu. 
The internship may be suspended or interrupted for health reasons. In this case, an 
amendment covering the necessary adjustments or termination of the internship 
agreement will be made.  
 
 
09.3 Rupture pour manquement à la discipline / Termination for disciplinary reasons 
En cas de manquement à la discipline de l'entreprise par le stagiaire, le chef d'entreprise 
se réserve le droit de mettre fin au stage après en avoir informé le responsable de 
l'établissement d'enseignement. 
In the event that the intern commits a breach of discipline, the company manager 
reserves the right to terminate the internship after informing the head of the educational 
institution.  
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ARTICLE 10 :  FIN DE STAGE – RAPPORT - EVALUATION  

END OF THE INTERNSHIP – REPORT - ASSESSMENT  
 
 
A l’issue du stage: 
At the end of the internship: 
 
Attestation de stage : le chef de l'entreprise délivre à l'intéressé une attestation, 
mentionnant la durée effective du stage, et le cas échéant, le montant de la gratification 
perçue. The host company's manager will provide the intern with an internship 
completion certificate, indicating the length of the internship and, if applicable the 
amount of the compensation paid to the intern. 
 
A signer et tamponner comme suit/ to be signed and head stamped accordingly   
Faire précéder de la mention manuscrite suivante: "lu et approuvé" 
Please include the above-mentioned handwritten note alongside your signature. 
 
 
 
Fait à / location :   ___________________  Date / date : __________________ 
 
 

L'ORGANISME D'ACCUEIL HOST COMPANY 
Company stamp & representative’s signature : 
 
 
 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ou 
ORGANISME DE FORMATION EDUCATIONAL INSTITUTION 

or TRAINING ORGANISATION 
Institution stamp & representative’s signature   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOM DE L'ETUDIANT / STUDENT’S NAMES AND SIGNATURE 
(Pour les mineurs, signature également du représentant légal)  
(For minors, a legal representative must also sign 
 
 
 
 
 
 

 


