FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année 2021-2022
(A remplir précisément pour la rédaction de la convention de
stage)
N° étudiant : /__/__/__/__/__/__/__/__/ NOM : ………………………………….. Prénom …………………………
☎ portable : …………………………………………courriel (@) : …………………………………………………………..
Inscrit en □ L0 □ L1□ L2 □ L3
Filière : ……………………………………………………………………………………….
Enseignant responsable du Stage : …………………………………….
Coordonnées de l’organisme d’accueil
Nom :……………………………………………………………………………Statut de la structure : ……………………
N° SIRET: ………………………………:………Code APE :…………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………
Ville : ……………………………………………… Pays : …………………….
☎: ……………………………………………………… courriel (@) ………………………………………………………
Responsable administratif, ressources humaines (signataire de la convention)
M. ou Mme …………………………………………….….. Prénom ………………………………………………………
☎
………………………………………Courriel (@) :…………………………………………………… ……………
Service : ………………………………………… Qualité du signataire : ……………………………………………………
Nom du service dans lequel le stage sera effectué : …………………………………………………
Fonction du Maître de stage : ………………………………………………………………………………
M. ou Mme …………………………………………….Prénom ………………………………………………………….
Adresse (si différente) :……………………………..……………………………………………………………………………
☎
…………………………………………………… courriel (@) ………………………………………………………
Stage
Thème du stage : …………………………………………………………………………………………….. …………………
Publics visés par le stage : ……………………………………………………………………………………………………
Niveau d’intervention (intervenant en responsabilité, observateur, autres..)……………………………………………
Date de début : /___/___/___/___/___/___/
Date de fin : /___/___/___/___/___/___/
Durée totale du stage : …………………………………………. Volume horaire total du stage : ………………… ………
Nombre d’heures par jour, de jours par semaine: ……………. heures par jour…………… jours par semaines
Préciser si le stagiaire doit être présent la nuit, le dimanche ou les jours fériés : ………………………………
Adresse à préciser si le lieu du stage est différent de celui de l’organisme d’accueil
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Ville : …………………………………………Pays : ……………………………
☎ ………………………………………………………………
Gratification :
Informations sur la rémunération du stage :
Concernant les entreprises privées, les associations, les entreprises publiques et les EPIC, la gratification minimale est
obligatoire à partir de la 309ème heure de stage. La gratification minimale par heure est fixée par la loi du 10 juillet 2014.
Cette dernière est fixée à ……………………… euros bruts par mois.
Modalités de versement de la gratification : □ Virement bancaire □ Chèque
Si le stagiaire bénéficie d’avantages en nature (gratuité des repas par exemple), liste des avantages offerts :
…………………………………………………………………………………………………………

L’étudiant, date et signature

L’enseignant tuteur, date et signature

La structure d’accueil,
Cachet, date et signature
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