
Les nouveaux droits des stagiaires en entreprises
Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 a précisé les nouveaux 
droits accordés par la loi du 10 juillet 2014 sur le statut des stagiaires. 
Ces nouvelles mesures ont été intégrées dans les codes de l’éducation, 
du travail et de la Sécurité Sociale. Voici les précisions apportées, en 
complément des n° 1103 (p. 68 ) et n° 1104 (p. 18) du Particulier.

Le montant minimum des indemnités de stages
Le montant minimum des indemnités de stages qui doivent être versées par les 
entreprises pour les stages de plus de deux mois varie selon la date de signature 
de la convention de stage.

Vous avez signé votre convention de stage
Sur la base de 35 h par semaine, vous avez droit à*

Jusqu’au 31.12.2014 à partir du 1.01.2015

Avant le 1.12.2014 436,05 € / mois 455,01 € / mois

Entre le 1.12.2014 et le 31.12.2014 479,66 € / mois 500,51 € / mois

Entre le 1.01.2015 et le 31.08.2015 sans objet 500,51 € / mois

A compter du 1.09.2015 546,01 € / mois

* les conventions collectives peuvent fixer des montants plus élevés. 

La finalité des stages est encadrée 
Article D. 124-1 
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à 
un cursus de formation dans les conditions suivantes :  
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l’évaluation des périodes de 
formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions 
de l’article D. 331-15 du présent code et de l’article R. 715-1-5 du code rural et 
de la pêche maritime.  
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans 
les textes réglementaires relatifs à l’organisation des formations. Les stages font 
l’objet d’une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la 
part de l’établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant. 
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Le stage doit être intégré dans un cursus comportant un nombre 
annuel d’heures d’enseignement minimum de 200 h.

Article D. 124-2
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l’article 
L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique 
d’enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux 
cents heures au minimum par année d’enseignement. Les périodes de formation 
en milieu professionnel ou les stages n’entrent pas dans le décompte de ce 
volume pédagogique.

Un enseignant référent est responsable du suivi pédagogique 
des étudiants. Il ne peut pas suivre simultanément, plus de 
16 stagiaires.

Article D. 124-3
Conformément à l’article L. 124-2, l’établissement d’enseignement désigne 
l’enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-
ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu 
professionnel ou du stage.  
Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.  
Le conseil d’administration de l’établissement d’enseignement ou l’instance 
équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les 
enseignants référents.

Les mentions obligatoires devant être portées dans la convention de 
stage sont détaillées.

Article D. 124-4 
La convention de stage est signée par l’établissement d’enseignement, 
l’organisme d’accueil, le stagiaire ou son représentant légal, l’enseignant 
référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes :  
1° L’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume 
horaire par année d’enseignement ou par semestre d’enseignement, selon les cas ;  
2° Le nom de l’enseignant référent de l’établissement d’enseignement et le nom 
du tuteur dans l’organisme d’accueil ;  
3° Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de 
formation en milieu professionnel ou du stage ;  
4° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et 
des compétences à acquérir définies au 3° et validées par l’organisme d’accueil ;  
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5° Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu 
professionnel ou du stage ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les 
modalités prévues à l’article D. 124-6 ;  
6° La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l’organisme 
d’accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des jours fériés, 
en application de l’article L. 124-14 ;  
7° Les conditions dans lesquelles l’enseignant référent de l’établissement 
d’enseignement et le tuteur dans l’organisme d’accueil assurent l’encadrement 
et le suivi du stagiaire ;  
8° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son 
versement, le cas échéant ;  
9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la 
protection en cas d’accident du travail, conformément aux a, b et f du 2° de 
l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ou aux 1° et 8° du II de l’article 
L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l’article L. 761-14 du 
même code ainsi que, le cas échéant, l’obligation faite au stagiaire de justifier 
d’une assurance couvrant sa responsabilité civile ;  
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s’absenter, 
notamment dans le cadre d’obligations attestées par l’établissement 
d’enseignement et des congés et autorisations d’absence mentionnés à l’article 
L. 124-13 ;  
11° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;  
12° Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu 
professionnel en cas d’interruption, conformément à l’article L. 124-15 ;  
13° La liste des avantages offerts par l’organisme d’accueil au stagiaire, 
notamment l’accès au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prévus à 
l’article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport 
prévue à l’article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités 
sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail ;  
14° Les clauses du règlement intérieur de l’organisme d’accueil qui sont 
applicables au stagiaire, le cas échéant ;  
15° Les conditions de délivrance de l’attestation de stage prévue à l’article  
D. 124-9.  
La convention de stage peut faire l’objet d’avenants, notamment en cas de 
report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou 
du stage. 
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Des conventions de stage types seront définies par les ministères 
concernés.

Article D. 124-5
Les établissements d’enseignement public et les établissements d’enseignement 
privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent 
des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à 
l’article L. 124-1 élaborent, en concertation avec les organismes d’accueil 
intéressés, la convention de stage sur la base d’une convention type définie par 
les ministres intéressés.

Les modalités de décompte du temps de présence des stagiaires 
dans l’entreprise sont précisées. (7 h consécutives ou non = 1 jour ; 
22 jours consécutifs ou non = 1 mois)

Article D. 124-6 
La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en 
milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en 
fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. 
Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou 
non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins 
égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme 
équivalente à un mois.

Les frais de transports des stagiaires accueillis dans un organisme 
public sont remboursés comme ceux des fonctionnaires.

Article D. 124-7 
Les trajets effectués par les stagiaires accueillis au sein d’un organisme de 
droit public entre leur domicile et le lieu où ils accomplissent leur période de 
formation en milieu professionnel ou de stage sont pris en charge dans les 
conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une 
prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail.  
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue 
une mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de 
déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur.  
Pour l’application des alinéas précédents, est assimilé à la résidence adminis-
trative du stagiaire le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou 
du stage indiqué dans la convention de stage. 
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La gratification minimale et les remboursements des frais des 
stagiaires par l’entreprise qui les accueille plus de deux mois sont 
précisés (cf. tableau).

Article D. 124-8 
La gratification de stage définie à l’article L. 124-6 est due au stagiaire sans 
préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la 
période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages 
offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.  
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du 
stagiaire selon les modalités prévues à l’article D. 124-6.  
La gratification prévue à l’article L. 124-6 est due pour chaque heure de 
présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, à compter du premier jour du 
premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. 
Elle est versée mensuellement.  
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout 
organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée 
par ce même organisme d’accueil au cours de la période concernée. Le montant 
de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l’article L. 124-6.  
Tout organisme d’accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la 
durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est 
inférieure à la durée définie à l’article L. 124-6. [Ndlr : deux mois]

Une attestation de stage indiquant la durée du stage et la 
gratification versée doit être remise au stagiaire.

Article D. 124-9 
Une attestation de stage est délivrée par l’organisme d’accueil à tout élève ou 
étudiant. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le 
montant total de la gratification versée au stagiaire, le cas échéant. 

Les stagiaires doivent être mentionnés dans le registre unique du 
personnel des entreprises.

Article D. 1221-23-1 du code du travail
Pour chaque stagiaire mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1221-13, les 
indications complémentaires, portées sur le registre unique du personnel ou 
pour les organismes ne disposant pas d’un registre unique du personnel dans 
tout autre document permettant de suivre les conventions de stage, sont les 
suivantes :  
1° Les nom et prénoms du stagiaire ;  
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2° Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu 
professionnel ou du stage ;  
3° Les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire.

La gratification minimale est portée à 13,75 % du plafond horaire 
de la sécurité sociale au 1er décembre 2014 (cf. tableau).

Article D. 242-2-1 du code de la Sécurité Sociale
Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l’article L. 242-4-1, 
qui n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-
1, est égal au produit de 13,75 % du plafond horaire défini en application de 
l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois 
considéré. 
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage 
compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du 
temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

La liste des formations pour lesquels des stages de plus de six mois 
peuvent être réalisés est précisée. Pour l’essentiel, des diplômes du 
secteur sanitaire et social et des masters.

Article 3 du décret
Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-
788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après 
peuvent déroger à la durée du stage définie à l’article L. 124-5 du code de 
l’éducation :
1° Les formations préparant aux diplômes suivants :
- diplôme d’Etat d’assistant de service social ; 
- diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale familiale ; 
- diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ; 
- diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ; 
- diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ;
2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui 
permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, 
l’exercice d’activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir 
des compétences en cohérence avec les formations, d’une durée de plus de six 
mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement 
d’enseignement et l’étudiant concluent un contrat pédagogique.
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