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CONVENTIONS DE STAGE 2022-2023 : MODE D’EMPLOI 
 

S’y prendre le plus tôt possible ! Convention à déposer au moins 2 mois avant le stage !  
 

 CONSÉQUENCE :  Convention non signée au 1er jour de votre stage, celui-ci ne peut pas débuter ! 
 

   ATTENTION, nous devons travailler avec des exemplaires numériques !  

 

AVANT LA SAISIE 
 

A identifier et vérifier avant, toutes les informations indispensables pour la saisie : 
 

 Vous concernant (n° d’étudiant ...) 
 Concernant l’organisme où vous effectuerez votre stage : SIRET, NAF/APE, effectifs, statuts (stages en France), 

coordonnées complètes et précises… ) 
Contacter l’entreprise ou sur Internet (ex : http://www.societe.com , http://www.infogreffe.fr) 

 Concernant le service d’accueil (lieu pouvant être différent de celui de l’adresse de l’organisme …) 

 Concernant le signataire de la convention dans l’organisme d’accueil (Président, directeur, gérant …) 

 Concernant le tuteur professionnel (organisme d'accueil)  
 Concernant l’enseignant référent (Université de Rennes 1)  

 L’enseignant-référent et le tuteur de stage ne peuvent pas être la même personne ! 
 

 Concernant les modalités du stage : les dates précises, le sujet, les missions du stage, les sorties (terrain, 
mission, colloque …), le volume total des heures, la gratification pour les stages de + de 2 mois … 

 

LA SAISIE 
 

 

 
 

 

 

Se connecter sous l’ENT : https://ent.univ-
rennes1.fr 
 
Sous l’onglet « Formation - Insertion Pro. » 
choisir « Stages : offres et conventions », 

 
 
 
 
 

« Conventions de stage » puis « Créer une 
nouvelle convention de stage ». 

 

 

 
 

http://www.societe.com/
http://www.infogreffe.fr/
https://ent.univ-rennes1.fr/
https://ent.univ-rennes1.fr/
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Suivre ensuite les différentes étapes proposées par l’application P-Stage : remplir en totalité les différents onglets ! 
 

  Onglet « Récapitulatif » : n’oubliez pas de cliquer sur « Créer » avant de quitter ; sinon tout sera à refaire ! 

 Sorties terrain, mission : si vous devez vous rendre sur le terrain, dans un autre laboratoire ou partir en 
mission, cela DOIT OBLIGATOIREMENT FIGURER SUR LA CONVENTION DE STAGE ! Information à recueillir en 
amont auprès de votre tuteur de stage. Idem s’il est prévu que votre temps de préparation et/ou de restitution 
des données se fasse à l’UR1 et non pas sur votre lieu de stage ! 
 

a) A notifier sur la convention de stage : onglet « Stage », renseigner les champs « Fonctions et tâches », 
« Commentaire sur le temps de travail ». Soyez précis ! Il faut des dates, un lieu, une mission, un 
contact… 
 

b) Si la convention est déjà faite : il nous faut faire un AVENANT à la convention de stage 
Se rapprocher de votre secrétariat pour cela. 

 
 

D’une façon générale, si des modifications à ce stade doivent être apportées à votre convention, modifiez la 
convention existante … N’en créez pas une autre ! 
 
 

(convention possible également en Anglais, Espagnol, Allemand et Italien). 
 

Il vous faut également imprimer l’attestation de stage et la fiche d’évaluation du stage par l’organisme  
(P-Stage / Besoin d’aide / Point 4). Ne pas oublier d’imprimer en plus, si stage à l’étranger, la Fiche Pays.  
 

   Convention à valider uniquement par votre secrétariat ! (une fois signée de tous) 
 

         Rapprochez-vous de votre secrétariat !   
 
 

APRÈS LA SAISIE 
 

 Une fois votre convention saisie, envoyer votre convention par mail au secrétariat pour vérification ! 
 Avec notre feu vert, éditer en format pdf la convention vérifiée, la signer et la faire signer à votre 

enseignant référent 

   En période sanitaire particulière, tout se fait à distance : 1 seul exemplaire de convention et  
avec notre feu vert, signer votre convention et la faire signer à votre enseignant référent 
 

  Convention à signer en bleu ! N’oubliez pas de la dater ! 
 

 Vos interlocutrices à l’OSUR se chargeront ensuite de faire signer votre convention à votre organisme 
d’accueil ainsi qu’à la Direction de l’OSUR. 

 
 

 Nous nous chargeons de la mise en signature auprès de notre direction et de l’organisme d’accueil, ainsi que de 
la transmission des exemplaires originaux à l’organisme d’accueil.  

 

PIÈCES À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT AU SECRÉTARIAT AVEC LA CONVENTION 
 

1. Attestation de stage + Fiche d’évaluation du stage par l’organisme 
2. Attestation d’assurance (récente) « Responsabilité civile vie privée », sur laquelle sera explicitement 

indiqué que vous êtes couvert pour des stages en entreprises, stages professionnels et que la garantie 
souscrite couvre les périodes de stages. 

 
Pour les étudiants faisant leur stage via le CNRS (Rennes) : 
 

 II est obligatoire de remplir, en plus de la convention, un avenant CNRS en 3 exemplaires (voir avec votre 
organisme d’accueil). 
ATTENTION, tout doit parvenir complet au CNRS au plus tard 3 semaines avant le début du stage ! 
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À SAVOIR 
 

 Période du stage : le stage ne peut pas aller au-delà du 31 août de l’année N+1 (L3 et M1) et du 31 octobre 
N+1 (M2). 
 

 

 Durée du stage : 

 6 mois maxi dans un même organisme d’accueil (maxi 924 h), pour une même année universitaire 

 Durée hebdomadaire généralement de 35h pour un temps plein. 
 

 Comment calculer mon total des heures : 

Vous référer à un calendrier et comptabiliser les jours travaillés (base du lundi au vendredi). Ne pas 
comptabiliser les week-ends ni les jours fériés. Base = nombre de jours travaillés x 7 heures / jour. 

 

 Gratification : l’organisme d’accueil est l’établissement qui vous versera votre gratification : 
 

 Stage en France : gratification obligatoire pour un stage dans un même organisme d'accueil de plus 
de 2 mois, consécutif ou non, au cours de la même année universitaire, soit à partir du 45ème jour ou 
de la 309ème heure 

 Montant minimum légal en vigueur au 01/01/2020 : 4.05 € Net de l’heure de présence effective 
(montant exonéré de l’impôt sur le revenu, dans la limite du montant annuel du SMIC). L’organisme 
peut aussi décider de vous donner une gratification supérieure ! 

 

Saisie de la gratification : utiliser un point au lieu de la virgule (ex : 577.50 €). 
 

 Stage à l’étranger : pas de gratification dans le cadre d’un stage à l’étranger, SAUF si le siège de l’organisme 
d’accueil se situe sur le territoire français OU si l’organisme décide de vous donner une gratification ! 
 

IMPORTANT : avant votre départ, il est indispensable de : 
 

 Bien vérifier que le pays concerné ne soit pas sur la liste orange ou rouge : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/. Validation obligatoire par la 
direction de l’OSUR. 

 Fiche « Stage à l’étranger », à transmettre à l’organisme d’accueil (présente sur P-Stage / onglet 
« Impression ») + formulaire spécifique pour le Québec (voir secrétariat) 

 Vous inscrire sur la base Ariane : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 Bien vérifier si nécessité d’obtenir un Visa 

 Bien vérifier la validité de votre passeport (6 mois dans certains pays, une fois sur place). 
 

Nous vous conseillons FORTEMENT de souscrire une assurance maladie complémentaire spécifique, un 
contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique …) ainsi qu’un contrat d’assurance 
individuel accident !  
 

Des interrogations, des questions … 
Pour tout renseignement complémentaire … 

 

- Rubrique « BESOIN D’AIDE » sur l’ENT / P-Stage 
 

- Nous contacter en cas de besoin : 

o aline.lemerrer@univ-rennes1.fr / 02.23.23.43.75 
 

- Secrétariat Enseignement de l’OSUR : Bât 15 (RDC) – Bureau 023 :  

 Lundi, mercredi et vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.  

 Mardi et jeudi : de 13h30 à 16h30. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

