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CHARTE DU STAGE  

 

I. INTRODUCTION  

Le développement des stages est aujourd’hui fondamental en matière d’orientation, de 

promotion de la recherche scientifique, de mutualisation des ressources et d’insertion 

professionnelle des jeunes.  

En effet, le stage permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre 

professionnel et donne à l’étudiant une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers.  

La présente charte, qui puise sa matière des conventions établies entre l’Agence et les 

établissements d’enseignement supérieur et aussi de la procédure interne de l’Agence 

"Accueil des stagiaires", a pour objectif de définir les droits et obligations en matière de stages 

étudiants. 

II. CHAMPS D’APPLICATION ET DEFINITIONS  

Le champ concerne aussi bien les stages étudiants des établissements d’enseignement 

supérieur conventionnés et les étudiants des autres établissements d’enseignement supérieur.  

La finalité du stage s’inscrit dans un projet pédagogique et n’a de sens que par rapport à 

ce projet.  

Dès lors le stage :  

 permet la mise en pratique des connaissances en milieu professionnel. 

 facilite le passage du monde de l’enseignement à celui de l’entreprise. 

 consolide la mutualisation des ressources et moyens en termes de recherche 

scientifique dans le secteur des PMA. 

Le stage ne peut en aucun cas être assimilé à un emploi. 

III. DOSSIER D’ADMISSION DES STAGIAIRES 

Le dossier d’admission des stagiaires est composé des pièces suivantes : 

 Demande stage. 

 Curriculum Vitae. 

 Photo d’identité. 

 Copie CIN. 

 Convention de stage ou attestation de scolarité, le cas échéant. 

 Engagement du stagiaire pour le respect de la présente charte, dûment rempli et 

signé. 

 Souscription d’une police d’assurance « Individuelle Accident » couvrant la période de 

stage, ou une pièce justifiant la responsabilité civile de l’établissement d’origine pour 
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tous sinistre (corporels, matériels…) subis par le stagiaire pendant ses heures de travail 

au sein de l’ANPMA. 
 

IV. PROJET DU STAGE 
 

1. Formalisation du projet de stage 

Le projet de stage se définit dans le cadre d’une réunion de cadrage des thématiques de 

stage entre l’Agence et les établissements qui lui sont liés par des conventions.  

Pour les demandes émanant des établissements non conventionnées, le projet de stage est 

formalisé entre le stagiaire et l’unité d’accueil de l’Agence. 

Le projet de stage doit s’inscrire obligatoirement dans le champ de fonctionnement des 

différents services de l’Agence. 

2. Durée du stage  

La durée du stage doit être définie avant le début de stage et ne doit en aucun cas 

excéder 1 an, renouvelable sur la base de l’évaluation de l’encadrant interne du stagiaire. 

V. ENCADREMENT DU STAGE 

Tout stage fait l’objet d’un double encadrement par :  

 Un encadrant de l’Agence. 

 Un encadrant éventuel de l’établissement d’enseignement.  

Le responsable du stage au sein de l’établissement d’enseignement est le garant de 

l’articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage, selon les principes de 

la présente charte. 

L’encadrant de l'Agence est appelé à guider et suivre de près le stagiaire pendant son 

stage et à veiller au bon déroulement du stage.  

Les deux encadrants et le stagiaire élaborent après plusieurs concertations un plan d’action 

pour le déroulement du stage et fixent des échéances pour chaque étape. 

VI. EVALUATION 

L’activité du stagiaire fait l’objet d’une évaluation de la part de l’encadrant de l’Agence.  

L’évaluation est portée dans une « fiche d’évaluation », dont une copie est transférée à 

l’établissement d’enseignement. 

VII. ENGAGEMENT DES PARTIES 
 

1. Le stagiaire vis-à-vis de l'Agence 

L’étudiant stagiaire s'engage à : 

 respecter toutes les mesures d’hygiène, de sécurité et de respect de l’environnement 

définies par l’unité d’accueil. 

 respecter les procédures et les modes opératoires définis par l’unité d’accueil. 

 réaliser sa mission et être disponible pour les tâches qui lui sont confiées. 

 être ponctuel et respecter les horaires appliqués par l'Agence. 

 se présenter dans une tenue correcte, se comporter en bon professionnel et 

entreprendre des relations courtoises avec le personnel de l’Agence. 
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 préserver la confidentialité des échanges et travaux réalisés durant son stage, y 

compris une fois la période terminée. 

 utiliser les outils et moyens mis à sa disposition uniquement pour les besoins de son 

propre stage. 

 fournir un rapport de stage validé par l’encadrant en trois exemplaires : 

∙ un pour l’unité d’accueil. 

∙ un pour le Service Gestion des Programmes et projets de recherche.  

∙ un pour le Service des Affaires Administratives. 

 Mentionner l'apport et la contribution de l'ANPMA dans son rapport (de fin d'études, 

de mémoire d'études ou rapport de stage). 

 Dans le cas d'une publication scientifique élaborée au cours de la période du stage, 

l'étudiant doit obligatoirement citer l'affiliation du laboratoire ANPMA comme 1er 

laboratoire ou structure d'appartenance. 

 Soutenir éventuellement ses travaux de stage devant les responsables de l’Agence. 
 

2. L’Agence vis-à-vis de l’étudiant stagiaire 

L’Agence s’engage dans la limite des moyens dont elle dispose à : 

 proposer un stage s’inscrivant dans le projet pédagogique défini en concertation avec 

l’encadrant de l’établissement d’enseignement. 

 accueillir l’étudiant et lui donner les moyens de réussir sa mission. 

 désigner un responsable de stage ou une équipe tutorial dont la tâche sera de : 

∙ guider et conseiller l’étudiant. 

∙ l’informer sur les règles, les codes et la culture de l’Agence. 

∙ favoriser son intégration au sein de l’Agence et l'accès aux informations 

nécessaires. 

∙ l’aider dans l’acquisition des compétences nécessaires. 

∙ assurer un suivi régulier de ses travaux. 

∙ évaluer la qualité du travail effectué. 

 établir une attestation de stage à mettre à la disposition de l’étudiant stagiaire à la fin 

du stage. 

3. L'établissement d'enseignement vis-à-vis de l’étudiant 

L'établissement d'enseignement s'engage à : 

 définir les objectifs du stage et s’assurer que le stage proposé y répond. 

 préparer l’étudiant au stage. 

 assurer le suivi de l’étudiant pendant la durée de son stage, en lui affectant un 

encadrant qui veillera au bon déroulement du stage. 
 

4. L’Agence et l’établissement d’enseignement 

L’Agence et l’établissement d’enseignement veillent à échanger les informations 

nécessaires avant, pendant et après le stage.  

Ils respectent par ailleurs leurs règles respectives de confidentialité et de déontologie.  

VIII. LITIGES ET DESACCORDS 

En cas de non-respect des dispositions de la présente charte par l’étudiant stagiaire, 

l’encadrant de l’Agence prendra en charge les mesures nécessaire appliquées à l’encontre 

du stagiaire. ■ 


