
Le Gouvernement souhaite articuler la généralisation des stages dans les cursus et le renforcement
de leur réglementation. Notre philosophie est simple : encourager le « bon » stage,
mais aussi empêcher toutes les formes d’abus qui pénalisent les jeunes.
Le stage n’est pas une fin en soi, mais un outil au service de la formation

Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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Les objectifs de la proposition de loi
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SIMPLIFIER
le cadre législatif

et réglementaire existant

DÉVELOPPER
les stages, notamment en premier cycle,

dans le cadre d’une formation pour améliorer
l’orientation, la réussite, et l’insertion

professionnelle des étudiants

ENCADRER
les stages pour éviter les abus,

et améliorer
les droits des stagiaires

DÉVELOPPER DES STAGES DE QUALITÉ DANS LES CURSUS

OUVRIR DE NOUVEAUX DROITS AUX STAGIAIRES

LUTTER CONTRE LE RECOURS ABUSIF AUX STAGES

Un tuteur dans
l’organisme d’accueil pour
accompagner un nombre
limité de stagiaires.

Durée maximum de présence des stagiaires
alignée sur le temps de travail maximum

des salariés.

Interdiction de recourir à un stagiaire
pour pourvoir à une tâche régulière
correspondant à un poste de travail
permanent.

Inscription les stagiaires dans le registre
unique du personnel pour une meilleure visibilité.

Limitation du nombre de stagiaires
en fonction
des effectifs de salariés.

Nouvelles missions de contrôle
et d’information à l’inspection du travail.

Accès des stagiaires au restaurant d’entreprise,
aux titres restaurant et au remboursement

des frais de transports
dans les mêmes conditions

que les salariés.

Congés et autorisations
d’absences obligatoirement prévus

dans la convention de stage.

Travaux dangereux pour la santé
et la sécurité des stagiaires interdits.

Examen en moins d’un mois des demandes
de requalification du stage en contrat de travail
par le conseil des prud’hommes.

Exonération des gratifications
des stages de l’impôt sur le revenu.

Un enseignant référent
au sein de l’établissement pour
garantir la qualité pédagogique

du stage.

Stages hors cursus interdits et volume
minimum de formation obligatoire
dans chaque convention de stage.

Tâches et compétences à acquérir
définies dans la convention de stage.

Mobilité internationale 
des stagiaires encouragée

et qualité des stages
à l’étranger améliorée.


