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Embaucher un stagiaire en respectant les règles 
 
Un stage est une période de formation professionnelle inscrite dans un contexte 
pédagogique. Il se déroule dans le cadre d'une convention qui en précise les 
conditions. Les charges financières sont relativement faibles, limitées à une 
gratification, qui n'est obligatoire que pour les stages de plus de 2 mois. 
 
Un stagiaire dans votre association : bien plus qu'un collaborateur à faible coût, c'est  
l'occasion de faire partager votre connaissance et votre intérêt pour le secteur associatif à 
un jeune. C’est aussi un moyen de l’aider à entrer dans la vie active, de participer à la 
construction de son parcours professionnel, de son curriculum vitae. 
 
Un cadre conventionnel strict 
Un stage est une mise en situation en milieu professionnel qui permet à un étudiant 
d'acquérir des compétences de terrain complémentaires à sa formation en vue de 
l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Les stages non inscrits dans un cursus 
scolaire ou universitaire sont interdits. De même, il est exclu de faire remplacer un salarié 
absent par un stagiaire, de confier à celui-ci des tâches ne correspondant pas à sa 
formation, ou de l'utiliser pour un emploi saisonnier.  
La durée d'un stage ne peut pas excéder 6 mois par année de formation.  
Les stages se déroulent dans le cadre d'une convention conclue entre le stagiaire, 
l'établissement d'enseignement et l'employeur. Cette convention définit les activités du 
stagiaire, mentionne les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire de 
présence du stagiaire dans l'association, précise le montant de la gratification et les 
modalités de son versement, détaille les avantages éventuels dont le stagiaire peut 
bénéficier (restauration, hébergement ou remboursement de frais, etc.), indique le régime 
de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en cas d'accident de travail. 
 
Rémunération et charges sociales  
La rémunération – qui n'est pas un salaire – est obligatoire pour les stages de plus de 2 
mois (facultative en deçà). Elle ne peut pas être inférieure à 12,5 % du plafond horaire de 
la Sécurité sociale (soit 23 € x 0,125 = 2,875 €), soit 436,05 € pour un mois à temps 
complet, à raison de 35 heures hebdomadaires.  
Cette rémunération est soumise à cotisations et contributions sociales sur la fraction au-
delà du seuil minimal. 
Pour la couverture « accidents du travail » et « maladie rofessionnelle », le stagiaire doit 
être affilié au régime général de la Sécurité sociale. Cette affiliation et le paiement de la 
cotisation AT/MP dépendent du montant de la gratification : jusqu'à 2,875 € par heure de 
stage, c'est l'établissement de formation qui en a la charge, au-delà du seuil minimum, les 
cotisations sont payées par l'employeur sur une base correspondant à son secteur 
d'activité.  
Pour l'assurance maladie, le stagiaire reste affilié au régime de sécurité sociale dont il 
bénéficie en tant qu'étudiant. Aucune contribution d'assurance chômage n'est due puisque 
le stagiaire n'a pas le statut de salarié. De plus, le stage ne donne droit ni aux congés 
payés, ni à d'autres indemnités.  
 
Pour en savoir plus : 
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Service public – Stages : les obligations de l'employeur 
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