Service STAGES - Av. O. Messiaen _ 72085 LE MANS CEDEX 9
TÉL. : 02 43 83 31 26
MAIL : stage-ecodroit@univ-lemans.fr

FICHE PRÉALABLE À LA CONVENTION DE STAGE
Date : …………..

À joindre IMPÉRATIVEMENT à ce document :
Pour les stages de tous les étudiants : Attestation d’Assurance Responsabilité Civile (Vie Privée) de l’étudiant en cours
de validité et couvrant notamment les stages en Entreprise (document fourni en général par l’Assurance Habitation)
 Pour les stages à l’étranger des étudiants Français ou Étrangers, joindre en plus :
 Attestation d’Assistance Rapatriement et  Attestation d’Affiliation Sécurité Sociale Étudiante (SMEBA, LMDE ou CPAM)
 Pour tous les stages des étudiants étrangers : joindre obligatoirement la photocopie du titre de séjour

ENTREPRISE : ……………………………………………

Service : ………………………………..

Secteur d'activité : …………………………………………………………………………….........................
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………………Fax ………………………… Email _______________________________
Représentée par : M. Mme……………………………………………………………………(en majuscules)
Fonction dans l'entreprise : …………………………………………………………………………………..
Maître de stage : M. Mme…………………………………………………………………….(en majuscules)
Fonction dans l’entreprise : …………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………Fax ………………………… Email _______________________________
Adresse du lieu de stage (si différente de la précédente) : ……………………………………………………
N° ÉTUDIANT :

ÉTUDIANT :
LICENCE

1

2

3

L.Pro. MASTER

1

2

: …………………………..……………….

INTITULÉ de votre Formation, Parcours, option : …………………………………………………………………

NOM : ………………………...….....(en majuscules) PRÉNOM : ………………………….....(en majuscules)
Né(e) le …………………………………….. à …………………...…………….... (Ville + N° Dépt ou Pays)
Adresse complète : ……………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………Nationalité : ……………………………...
Adresse Email : _________________________________________Tél. : ………………………………..
- Sujet du stage (facultatif) : ………………………………………………………………………..…..
OBLIGATOIRE :
- Activités prévues et objectifs du stage : ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Le stage se déroulera du ………..…..……2019 au …………..…...2019, soit ………….. semaines
Nombre de jours et heures de présence au maximum par semaine : ……………… j et …..……....… h
HORAIRE DU STAGE : MATIN……………………………..…..- APRÈS-MIDI : ………………………………………..

Cas particuliers : Lorsque le stage implique des conditions de travail particulières (travail de nuit, dimanches ou
jours fériés), la nature et la durée des obligations doivent être spécifiées précisément ci-après :
………………………………………………………………………………………………………………………

Stage de plus de 2 mois Montant de la gratification accordée : ……………………………
dont avantages en nature et en espèces (à préciser) : ………………………………………………………..
Pour information : au 1er janvier 2019, en France la gratification minimum s’élève à 3,75 €/heure
Visa du Responsable Pédagogique de la Filière,
PJ : Décret n°2006-1093 du 29/08/2006,
modifié par le décret n°2013-756 du 19/08/2013

