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Annexe 3 
 

Dispositions d'ordre financier 

 
1°)- Conditions d'hébergement : 

 
2°)- Conditions de restauration : 

Le stagiaire aura accès au restaurant d'entreprise et aux titres restaurants (uniquement si les salariés de l'organisme d'accueil en 
bénéficient ): 

Oui Non 

 
3°) - Conditions de transport : 

Le stagiaire aura accès à la prise en charge des frais de transport prévus à l'article L. 3261-2 du code du travail, ou en cas de période 
de formation en milieu professionnel dans un organisme de droit public, à leur prise en charge dans les conditions posées par le décret 
n° 2010-676 du 21 juin 2010, (uniquement si les salariés de l'organisme d'accueil en bénéficient ): 

Oui Non 

 
4°) - Conditions d’accès aux activités sociales et culturelles : 

Le stagiaire aura accès aux activités sociales et culturelles de l'organisme d'accueil.(Uniquement si les salariés de l'organisme 
d'accueil en bénéficient.) 

Oui Non 

 
5°)-Conditions d'assurances : 

 pour l'établissement d'enseignement :  
Références de l'assurance prise par le chef d'établissement d'enseignement, couvrant la responsabilité civile du stagiaire en cas de 
dommages causés à l'entreprise d'accueil durant les travaux effectués sur les lieux de la formation dirigée par l'entreprise et les trajets 
menant à ces lieux : 

 

 pour l'entreprise ou l’organisme d'accueil : 
Références de l'assurance prise par le chef d'entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil, couvrant la responsabili té civile de 
l'entreprise ou de l’organisme d’accueil en cas de dommages causés par l'entreprise ou par l’organisme d'accueil au stagiaire durant la 
période de formation en milieu professionnel : 

 

 Pour le stagiaire : 
En cas de stage à l'étranger et outre-mer, références du contrat d'assistance (rapatriement sanitaire, assistance) pris par ou pour le 
compte du stagiaire : 
 

6°) Gratification du stagiaire :  NON    OUI  
 

 Une gratification est due au stagiaire au titre de la présente convention portant sur plus de 2 mois de stage (44 jours, en 

continu ou discontinu à partir de la 309 ème heure de stage), (ou de 3 mois pour le rythme approprié (66 jours), en continu ou 
discontinu à partir de la 463 ème heure de stage) 

 

La gratification s’entend, sans préjudice du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer sa période de formation 
en milieu professionnel et des avantages offerts le cas échéant pour la restauration l’hébergement et le transport.  
L’organisme d’accueil peut décider de verser une gratification pour les périodes de formation en milieu professionnel pour une durée 
égale ou inférieure à 2 mois (ou 3 mois pour le rythme approprié).  
En cas de suspension ou de résiliation de la convention, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisée en fonction de la 
durée de la période de formation en milieu professionnel effectuée.  
La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la présente convention et de ses avenants éventuels ainsi que du 
nombre de jours de présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. 
 

La durée de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 du code de l’éducation 
est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil.  

- Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme 
équivalente à un jour. 

-  Chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme 
équivalente à un mois. 

 
Montant minimal de la gratification obligatoire des stagiaires  
 

Date de signature de la convention de 
stage 

L'indemnité ne peut pas être inférieure à :  Exonération de charges sociales  

À partir du 1er septembre 2015 : 15% du plafond de la Sécurité sociale,  
Dans la limite de 15% du plafond de la 
Sécurité sociale 

 
Le montant de la gratification est fixé à  …………… €            par heure (1) ………..par jour (1)……………, par mois (1) ………….. 
(1) Rayer les mentions inutiles 
 
La durée totale de la période de formation en milieu professionnel est de : 
La gratification totale en cas de complétude de la période de formation en milieu professionnel est de : 
 
Les modalités de versement en sont les suivantes :............................................................. 
….................................................................................................................................. 
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7°)-Conditions de protection sociale du stagiaire : 

En cas d’accident du travail, l'élève bénéficie de la couverture accidents du travail de la part de la caisse qui gère la prestation pour le 
compte de son établissement d'enseignement à savoir........ 
La couverture accidents du travail du stagiaire relèvera de l'entreprise ou de l’organisme d'accueil si la gratification versée excède 15% 
du plafond horaire de la sécurité sociale. 
 
Calcul des cotisations sociales  
 

La gratification est exonérée de cotisations sociales si, conformément à l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, son montant 
ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d'heures de 
stage effectuées au cours du mois considéré. 
Dans le cas contraire, les cotisations sociales sont alors calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15% du 
plafond horaire de la sécurité sociale. 
 
 

Le Responsable de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil 
Nom : 
Prénom : 
Signature : 
 
 

Le Chef de l'établissement d'enseignement 
Nom : 
Prénom : 
Signature : 

Le tuteur (s'il est distinct du chef d'entreprise ou du responsable 
de l’organisme d’accueil) 
Nom : 
Prénom : 
Signature : 

Le stagiaire et /ou son représentant légal 
Nom : 
Prénom : 
Signature : 
 

 
 
 
 


