
 
 

 
 

 
Fiche d’engagement de stage 2021-2022 

Ce document, à remplir par la structure d’accueil,  
est un outil indispensable à l’établissement d’une convention de stage valide 

 
 
 
 
 

 
Nom et prénom de l’étudiant : _______________________________________________ 
 
Formation : _______________________________________________________________ 

 

 
 

 
Structure d’accueil 

 
Merci de cocher l’entité à laquelle la convention de stage doit être envoyée, pour 
signature 
 
1.  Dénomination sociale de la structure administrative d’accueil (intitulé exact)   
_________________________________________________________________________________ 
 
Numéro SIREN (9 chiffres)  ________________________ 
 
Numéro SIRET (14 chiffres) ___________________________________ 
 
Code APE / NAF (4 chiffres - une lettre) ___________ Forme juridique de l’entreprise  ____________ 
Adresse (siège social)  _____________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Tél   _______________________________________ Fax  ______________________________ 
 
 

2.  Lieu de stage (si différent)  ___________________________________________________________
  
N° SIRET, si différents (14 chiffres)  _________________________________________________________ 
 
ATTENTION : Une structure a autant de SIRET que de sites où elle exerce son activité 
 
Adresse du lieu de stage   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal   ____________________________ Ville ____________________________________ 

 



Contacts structures 
 
Merci de cocher le nom de la personne à qui adresser la convention de stage pour 
signature  
1.  Signataire de la convention dans la structure d’accueil (responsable administratif du stage) 
 

Nom    ___________________________________ Prénom   _________________________ 
 
Fonction   _______________________________________________________________________ 
 
Mail  _____________________________________________ Tél   ________________________ 
 

2.  Tuteur de stage dans la structure d’accueil   
 

Nom    ___________________________________ Prénom   _________________________ 
 

Fonction   _______________________________________________________________________ 
 

Mail  _____________________________________________ Tél   ________________________ 
 

3.  Autre contact  
Nom   ______________________________________      Prénom   ___________________________ 
 

Fonction   ________________________________________________________________________ 
 
Mail   ____________________________________________       Tél   ________________________ 
 

Stage 
 
Dates de stage du _______________________ au __________________________________________ 
 
Sujet du stage ou intitulé du poste occupé   ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Activités confiées   _________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Compétences exercées   __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Représentant une durée totale de ________ semaines  
Horaires hebdomadaires _______________   heures  
Jours et horaires de présence   ______________________________________________________ 
Date (s) de fermeture prévue (s)   _______________________________________________________ 
 
Jour (s) de congés autorisé (s) par mois   ____________________________________________________ 
 
Conditions particulières de travail (à indiquer dans le champ correspondant sur AreXis)  
_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Travail de nuit : oui  non    Travail hors jours ouvrés : oui  non  
 
Autre ____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 



 
 

Déplacements 
 

 (Attention, cette rubrique concerne uniquement les déplacements dans le cadre des activités de 
stage. Cela ne concerne pas les déplacements aller-retour entre le domicile et le lieu de stage) 

 
Déplacement autorisés dans le cadre du stage : oui  non  
 
Si oui, véhicule utilisé : professionnel  personnel  
 
Si utilisation du véhicule personnel, montant du remboursement kilométrique (l’étudiant doit 
impérativement fournir une attestation de son assurance l’autorisant à effectuer des déplacements 
professionnels avec son véhicule personnel)   ____________________________ € 
 
Zone géographique de mobilité (département, région…)  _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
NB : ces informations sont à saisir par l’étudiant dans le champ « Informations convention / conditions 
particulières » sur AreXis. 
 
Gratification  
« La gratification est due lorsque la présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil est supérieure à 2 mois, 
soit l'équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par jour), au cours de l'année d'enseignement 
universitaire). Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent à partir de la 
309e heure incluse, même de façon non continue. Les jours de congés et d'autorisations d'absence en cas de 
grossesse, de paternité ou d'adoption, ainsi que ceux prévus dans la convention de stage, sont assimilés à du 
temps de présence pour le calcul déclenchant l'obligation de gratification. »  

La gratification minimale horaire obligatoire est fixée à 3,90 € net de l’heure pour tout stage supérieur à 
309 heures. (Année universitaire 2021-2022) 

Montant de la gratification prévue : _____________ €    brut  net      /      heure /  jour /  mois 

 
Sources : www.vosdroits.service-public.fr 

 

 

 
A _______________________, le ____________________________ 
 
 
 
Signature et cachet de la structure d’accueil  

Université de Poitiers | IUT Poitiers-Châtellerault-Niort 
Pour toute question relative à la règlementation des stages : 05 49 45 36 62 

iutp.univ-poitiers.fr | iutp.score@univ-poitiers.fr 
 

http://www.vosdroits.service-public.fr/
mailto:iutp.score@univ-poitiers.fr
mailto:iutp.score@univ-poitiers.fr
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