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CONVENTION  DE STAGE EN ENTREPRISE 
 

 
Entre les Soussignés : 
 
ENTREPRISE D’ACCUEIL  

Nom de l’entreprise : ………………………………………………..………………………………………. 

Représentée par : ……………………………………………………………………………….…………... 

En qualité de : ………………………………………………………………………………….…...………… 

Adresse : ………………………………………………………………..……………………………………… 

Tél :……………………………………………Fax:…………………………………………………….……... 

E-mail : ……………………………………………………………………………………..……….…….……. 

Nature de l’activité de l’entreprise : ……………………………………………………………......…….. 

                                                               D’une part, 

Et 

Madame, Mademoiselle, Monsieur …………………………………..….CIN………………….…………                

Ci après dénommé(e) stagiaire.                                                    

Date et lieu de naissance : ………………………………………………….………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………….………………….…... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……………… 

Tél :……………………………………E-mail  ………………………………………………………………...                                                

Diplôme préparé :  -  Licence  …………………………………………..………………………………….. 

 

                                  - Master  ……………………………………………………….……………………… 

 

Année universitaire …………………………………......................................................................... 

                                                      D’autre part, 

 

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des Entreprises (ISCAE) Université de La Manouba 

Représenté par : FATMA BEN SLAMA, Directeur des Stages  

Adresse : Campus universitaire de La Manouba  - La Manouba  2010  - TUNISIE 

Téléphone :(+216) 71 600 705 Fax :(+216) 71 602 404 mail : fatma.benslama@iscae.uma.tn 

 

ARTICLE1 : OBJECTIF ET PROGRAMME DU STAGE  

Le stage a pour but d’assurer l’application pratique des connaissances théoriques du stagiaire. 

L’Entreprise doit confier au stagiaire des tâches et des responsabilités en rapport direct avec les 

qualifications et les compétences auxquelles conduit le diplôme préparé ou la formation suivie, et ce en 

accord avec l’Etablissement d’enseignement.  

 
ARTICLE 2 : MAÎTRE DE STAGE 
Tout au long de son stage, le stagiaire devra être encadré par un Maître de stage issu et désigné par 

l’Entreprise. Ces fonctions seront exercées par : 
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Nom et prénom du Maître de stage : ………………………………………………..……………………. 

Titre : ………………………………………………………………………………………….………….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….………………... 

Tél : …………………... E-mail : ……………………………………………………………..……………. 

Le Maître de stages ou l’un de ses représentants devra siéger parmi les membres du jury présidant à la 

soutenance du Projet de Fin d’Etudes de l’étudiant stagiaire. 

ARTICLE 3: LIEU ET DUREE DE STAGE 

Le stage aura lieu auprès de la Direction de ……………………………………….……………………… 

Et se déroulera du ………………………….au………………………………………………………….… 

 

ARTICLE 4 : COUVERTURE SOCIALE ET RESPONSABILITE CIVILE 

Le stagiaire reste couvert contre les risques de maladies, de maternité, d’invalidité et d’accident du travail 

par l'assurance à laquelle il a souscrit lors de son inscription universitaire à l’ISCAE. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS GENERALES DURANT LE STAGE 

*le stagiaire demeure sous son statut d’étudiant. Il reste sous l’autorité et la responsabilité de l’Etablissement 

d’enseignement. 

*Le stagiaire n’est pas pris en compte pour l’appréciation de l’effectif de l’Entreprise. 

*Du fait de son statut, l’Entreprise d’accueil peut si elle le souhaite verser une gratification au stagiaire.  

*le stagiaire est soumis aux règles de conduite de l’Entreprise en ce qui concerne les horaires, le règlement 

intérieur (absence, confidentialité, discipline) et les visites médicales.  

*La durée hebdomadaire maximale de travail doit suivre la législation en vigueur.  

*En cas de manquement à la discipline, le Maître de stage se réserve le droit de mettre fin au stage de 

l’étudiant. L’Établissement d’Enseignement devra être informé de cette décision dans les 48 heures. 

 

ARTICLE 6 : ACTIVITES A EXECUTER PAR LE STAGIAIRE 

En l’accueillant pour son stage, l’Entreprise charge l’étudiant (e) de la mission de répondre aux questions 

théoriques et pratiques suivantes (veuillez préciser les questions auxquelles l’étudiant (e) doit répondre) :  

1- ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………………………………….……… 

2- ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………… 

3- ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

A l’issue du stage, l’étudiant(e) devra avoir contribué à la résolution des problèmes suivants (à 

préciser) :  

1- ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………. 

2- ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…… 

3- ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ARTICLE7 : ATTESTATION DE STAGE ET EVALUATION DU  STAGIAIRE 

A l’issue du stage, le Maître de Stage devra délivrer à l’étudiant stagiaire une attestation de stage signée par 

lui. Celle-ci sera rédigée sur papier-en-tête de l’Entreprise d’accueil et mentionnera la durée totale du stage 

et les activités ou missions suivies, initiées  quotidiennement par l’intéressé (e) dans le journal de stage qui 

lui est délivré par l’ISCAE. 

Le Maître de stage devra également procéder à une évaluation de la prestation du stagiaire, en remplissant 
une fiche d’évaluation qui lui sera remise à cet effet. 

 
La présente convention devra être préparée en trois (03) exemplaires. 

 

POUR L’ENTREPRISE 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………... 

Titre : …………………………………………………………………………………..…… 

Faite à : ………………………………………………………………………………….…. 

Le : …………………………………………………………………………………..……… 

 
Cachet et signature précédés de la mention « Lu et Approuvé » : 

 

 

 

 

 

LE STAGIAIRE 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 

Faite à : ……………………………………………………………………………..………. 

Le : ……………………………………………………………………………………...…… 

 
Signature :  

 

 

 

POUR L’ISCAE 

Nom et prénom : FATMA BEN SLAMA 

Titre : Directeur des Stages  

Faite à : La Manouba 

Le : …………………………………………………… 

 

Cachet et signature précédés de la mention « Lu et Approuvé » : 


