
SAISIR SA CONVENTION 
DE STAGE SUR 
P-STAGE

BUREAU D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
FÉVRIER 2019

DE LA FORMATION À L’EMPLOI



PRÉAMBULE

CETTE ANNÉE, SUIVANT VOTRE FORMATION, LES PROCÉDURES DE GESTION DE STAGE 
SONT DIFFÉRENTES

Si vous êtes étudiants en: 
- DECCID 
- LEA 
- IUT B
- CFMI 
Le traitement des conventions s’effectue auprès de vos secrétariats pédagogiques

Pour tous les autres: 
Le traitement des conventions se fait au BAIP (Maison de l’étudiant , Niveau Forum +1)
Contact: Véronique Magniez / tél.: 03 20 41 63 43
Horaires: 
Le lundi et jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le mardi et mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

mailto:veronique.magniez@univ-lille3.fr


ÉLÉMENTS TECHNIQUES

• Utilisation recommandée du navigateur Mozilla
Firefox

• Connexion à l’application « Gérer mes stages »
via l’ENT



• vos coordonnées personnelles

• Les informations sur le stage : type de stage, dates, contenu, thème du stage, 
gratification…

• les coordonnées de l'établissement d’accueil : nom, adresse, numéro SIRET, 
code APE/NAF… et du service d'accueil

• les coordonnées du tuteur professionnel du stage (mail et numéro de 
téléphone)

• le nom de votre tuteur pédagogique relevant de votre formation

• les coordonnées du signataire (directeur d’établissement) du stage (mail et 
numéro de téléphone)

AVANT DE DÉMARRER, MUNISSEZ VOUS DES 
INFORMATIONS SUIVANTES



8 ONGLETS  À COMPLÉTER 
- Étape 1 : Étudiant

- Étape 2 : Établissement d’accueil

- Étape 3 : Service d’accueil/lieu de stage

- Étape 4 : Tuteur professionnel

- Étape 5 : Contenu du stage (dates de stage, gratification…)

- Étape 6 : Enseignant référent (tuteur pédagogique)

- Étape 7 : Signataire de la convention dans l’entreprise

- Étape 8 : Récapitulatif de la convention



Recherchez-vous via 
votre numéro 

d’étudiant ou votre 
nom

Vos coordonnées 
sont  fournies 

automatiquement 
et vous devez les 

vérifier



ÉTAPE 1 : ÉTUDIANT (suite)

Cochez 
l’année 

universitaire

Vous êtes en formation initiale, 
cochez plus de 200h



ÉTAPE 1 : ÉTUDIANT (suite)

Vérifiez vos éléments et confirmez



ÉTAPE 2 : RECHERCHER UN ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL

Recherchez un établissement dans la base de données.
Nous vous conseillons de rechercher 
• soit par numéro Siret (14 chiffres)
• soit par raison sociale = nom de l’entreprise (pour les stages à l’étranger).



ÉTAPE 2 : RECHERCHER UN ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL

Cochez sur 
l’établissement si il 

existe dans la base de 
données

S’il n’existe pas, créez-le !
Ne créer l’établissement que si nécessaire. 



Si vous n’avez pas trouvé l’établissement et devez le créer, vous devez 
connaître à l’avance les éléments suivants : 
• La raison sociale (nom de l’établissement)
• Le SIRET (14 chiffres)
• Effectif (nombre de salariés dans l’établissement)
• Le type d’établissement et pour les entreprises privées, le type de statut 

juridique, 
• Le code APE (4 chiffres et une lettre)
• L’adresse complète

Vous pouvez vous aider de sites comme : 
• www.manageo.fr 
• www.societe.com
• www.verif.com
• http://avis-situation-sirene.insee.fr 

ÉTAPE 2 : CRÉER UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 

https://www.manageo.fr/
https://www.societe.com/
https://www.verif.com/
http://avis-situation-sirene.insee.fr/


ÉTAPE 2 : CRÉER UN ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 

NB : Toutes les structures en France (y compris les DOM-TOM) ont un code NAF et numéro Siret.
Avertissement: pas de code NAF et numéro Siret à saisir pour les stages à l’étranger
Vous devez aller directement dans « Pays » et rechercher le pays dans la liste déroulante

Raison sociale = nom de l’entreprise
(siège social)

Numéro Siret = 14 chiffres

Code APE/NAF = 4 chiffres et 1 lettre 
représentant le secteur d’activité 
(ex: 69.10Z)
Pour trouver le numéro d’un secteur vous pouvez 
consulter le site suivant:

http://avis-situation-sirene.insee.fr/


ÉTAPE 3 : SERVICE D’ACCUEIL / LIEU DE STAGE

Vous devez obligatoirement saisir un nom de service 
(ex : DRH, direction financière, service import/export…)

ATTENTION
Si le lieu de stage est  « différent » de l’adresse de l’établissement créé (ex : agence à Lille et siège 
social à Paris ):
- saisissez le « Nom du service » (ex : agence bancaire à Lille)
- Cliquez  sur « Non » et 
- Remplissez les coordonnées



ÉTAPE 4 : TUTEUR PROFESSIONNEL
Le tuteur professionnel est le maître de stage dans 

l’entreprise.

Si votre tuteur professionnel n’est pas dans la base de données, 
créez-le.

Pour un bon 
fonctionnement, merci 
d’indiquer le mail et le 
téléphone 



ÉTAPE 5 : CONTENU DU STAGE

Détaillez les missions de
stage.
Elles apparaitront sur votre 
convention de stage et 
devront être approuvées par 
votre enseignant référent 
(tuteur pédagogique)

Nombre total d’heures

Menu déroulant 1 choix 
parmi la liste 

Indiquez les dates de stage 
en respectant le délai de 15 jours 
minimum pour la France et 30 jours 
pour l’étranger (pour le traitement de 
votre convention) à compter de la date 

de création.
Si votre stage est interrompu, vous 
pouvez indiquer les dates.
Attention, une seule interruption est
possible sur une même convention de
stage (si plusieurs interruptions, le
préciser dans « commentaire sur le
temps de travail »).



CALCUL DES HEURES

Dans la convention vous devez indiquer la durée totale du stage en nombre 
d’heures de travail effectif.

Voici le mode de calcul pour un temps plein:
7 heures = 1 jour 
154 heures = 22 jours = 1 mois
924 heures = 6 mois de stage 



ÉTAPE 5 : CONTENU DU STAGE (suite)

Détaillez les journées
et horaires dans
«commentaire sur le
temps de travail » ou
tout autre motif.

Si le stage est à temps
partiel :
• indiquez le nombre de

jours et nombre
d’heures
hebdomadaires,

• Indiquez 35.00 pour 35 
heures travaillées



ÉTAPE 5 : CONTENU DU STAGE (suite)

En France tout stage de plus de 308 heures est obligatoirement gratifié

Si vous percevez une gratification,
indiquez le montant de préférence en
heure et en net.
Gratification réglementaire: 3,75€ net / heure



ÉTAPE 5 : CONTENU DU STAGE (suite)

Vérifiez puis confirmez les
éléments du stage



ÉTAPE 6 : RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Entrez le nom de votre tuteur enseignant et 
cliquez sur rechercher pour le sélectionner par 
la suite.

ATTENTION
Tout stage doit être approuvé par un tuteur pédagogique: ce dernier 
dépend de votre année d’étude. 
Une fois votre convention créée, l’enseignant référent recevra un mail 
automatique et pourra visualiser les conventions dont il est tuteur. Une 
fois les conventions imprimées, il y apposera sa signature.



ÉTAPE 7 : SIGNATAIRE

Le signataire est le représentant légal de l’organisme d’accueil 
(directeur, gérant, chef d’entreprise…) habilité à

signer la convention de stage (il peut être différent de votre tuteur 
professionnel). 

ATTENTION
Le signataire doit être rattaché à un service de
l’entreprise.
Si ce service n’existe pas, créez-le
Si le signataire n’est pas dans la base de données 
(avec mail obligatoire), créez-le



ÉTAPE 8 : RÉCAPITULATIF DE LA CONVENTION 
 Cliquez sur « Créer » en bas de la page pour enregistrer la création de votre convention de 
stage.

 Une fois votre convention créée, imprimez la:

– en 3 exemplaires pour les stages en France

– en 4 exemplaires pour les stages à l’étranger (dont une dans la langue du pays quand 
l’entreprise d’accueil le demande)

Attention, les étudiants de DECCID recevront cette convention par mail de la part du 
secrétariat pédagogique de leur département et devront l’imprimer selon les mêmes 

conditions que ci-dessus

 Signez tous les exemplaires et faites les signer par votre tuteur professionnel, le
responsable de l’entreprise et votre enseignant

 Vérifiez les autres documents à fournir avec vos conventions imprimées

 Transmettez votre dossier COMPLET ET SIGNÉ au BAIP (au plus tard 15 jours avant le début
du stage pour la France et au plus tard 30 jours avant le début du stage pour l’étranger) ou à
votre secrétariat pédagogique ( pour les étudiants de DECCID, LEA, CFMI, IUT B)

 Une fois votre convention validée, vous avez la possibilité par la suite de créer un avenant
pour différents motifs tels que la prolongation d’un stage, une fin anticipée, un
changement de date, de lieu ou de montant de la gratification…



AVENANT

Une fois votre convention validée, vous avez la possibilité par la suite de 
créer un avenant pour différents motifs tels que la prolongation d’un stage, 
une fin anticipée, un changement de date, de lieu ou de montant de la 
gratification… 



MOTIF DE REFUS DE LA CONVENTION
Aucune convention ne sera acceptée pour les motifs suivants !

 Stage hors maquette de formation

 Stage se déroulant pendant les périodes d’enseignement et les périodes d’examens (sauf en cas de 
redoublement et d’unités validées)

 Période de stage ne respectant pas le bornage universitaire (le stage commence au plus tôt le 1er 
septembre de l’année universitaire en cours et doit se terminer avant le 31 août pour la Licence et le 
Master 1 et avant le 30 septembre de l’année suivante pour le Master 2)

 Stage ne respectant pas le volume pédagogique minimal du cursus de formation dans lequel il est inscrit, 
(au minimum 200 heures de cours par année d’enseignement dont 50 heures en présence des étudiants) 

 Stage dont la durée excède 6 mois effectifs (ou 924 heures)

 Stages se déroulant à l’étranger en zone rouge (zone fortement déconseillée) ou orange (zone 
déconseillée) 

 Convention modifiée de manière manuscrite

 Convention remise après le début du stage

 Convention partiellement ou mal renseignée

 Articles rayés

 Signature(s) manquante(s) 

 Signature(s) scannées (sauf pour les stages à l’étranger)



EVALUATION DU STAGE

L’évaluation ne peut pas être effectuée tant que la convention n’est 
pas validée administrativement par le gestionnaire des stages. 
La convention validée, vous pouvez éditer la fiche d’évaluation. 

Cliquez sur « Evaluation du stage » 
puis sur « Editer la fiche ».
Vous pouvez renseigner la fiche puis 
l’enregistrer.   



RAPPEL

Suivant votre formation, les procédures de gestion de stage sont différentes

Si vous êtes étudiants en: 
- DECCID 
- LEA 
- IUT B
- CFMI 
Le traitement des conventions s’effectue auprès de vos secrétariats pédagogiques

Pour tous les autres: 
Le traitement des conventions se fait au BAIP (Maison de l’étudiant , Niveau Forum +1)
Contact: Véronique Magniez / tél.: 03 20 41 63 43
Horaires: 
Le lundi et jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le mardi et mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

mailto:veronique.magniez@univ-lille3.fr

