KIT DE DEPART EN STAGE
ANNEXE 2 au courrier du 15 février 2021 du Service de la stratégie des Formations et de la vie Etudiante
Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
.
Direction générale de l’enseignement supérieur & de l’insertion professionnelle
Outre les éléments disponibles sur le site du MESRI, les établissements trouveront ici les éléments incontournables
au départ en stage d’un étudiant.
Etapes de
réalisation Documents
du stage

Check

Lien modèle/ outil/ documents explicatifs

Convention de stage

OUI

NON

Attestation de scolarité (en cas
de départ hors France
métropolitaine)

OUI

NON

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid88678/la-convention-destage.html
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid88676/evaluation-etattestation-de-stage.html

Attestations de déplacements

OUI

NON

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-devoyage

Copie du passeport ou carte
d'identité

OUI

NON

A donner par l’étudiant

NON

A donner par l’étudiant

NON

A donner par l’étudiant

Se préparer Attestation couverture sécurité
OUI
avant la
sociale1
stage
Attestation d'assurance
OUI
responsabilité civile

Pièces supplémentaires stage à l'étranger
Fiche d'autorisation signée
Carte européenne d'assurance
maladie ou autre justificatif de
couverture maladie

OUI

NON

A créer par l’établissement

OUI

NON

A donner par l’étudiant

Cerfa de déclaration d’accident

OUI

NON

modèle de déclaration d’accident

OUI

NON

A donner par l’étudiant

OUI

NON

A créer par l’établissement

OUI

NON

À imprimer après inscription

OUI

NON

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R14587

OUI

NON

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R14587

OUI

NON

Document à obtenir auprès de l’établissement

OUI

NON

Document à obtenir auprès de l’établissement

OUI

NON

https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R42009

Attestation d'assurance
accidents, rapatriements
Note de procédure de
l'établissement
FICHE D’INSCRIPTION ARIANE
Déclaration d'accident du travail
(gratification inférieure ou égale
à 15% du plafond horaire de la
sécurité sociale/ l'université est
Etre au
l'employeur)
point
pendant le Déclaration d'accident du travail
stage
(gratification supérieure à 15%
du plafond horaire de la sécurité
sociale/ l'organisme d'accueil est
l'employeur)
Fiche d'évaluation du stage par
l'organisme d'accueil
A la fin du Fiche d'évaluation du stage par
stage
le/ la stagiaire
Attestation de fin de stage : à
faire signer à la fin du stage

1

Sans le numéro de sécurité sociale

