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Notre université encourage les étudiants à continuer leur stage en télétravail après le 11 mai 2020.   

Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque le télétravail n’est pas possible ou pertinent, des stages en 

présentiel peuvent être effectués. Le cas échéant, il convient de mettre à disposition de vos BAIP et 

de vos équipes pédagogiques les nouveaux documents, convention et avenant, requis par la DGESIP 

(Fiche 8 du plan de continuité pédagogique) afin de sécuriser les étudiants en suivant les principes ci-

dessous :  

1-Stage à venir  utiliser la nouvelle convention  

- Sur l’application Pstage : une convention ne sera validée par l’université que si elle est 
saisie sur l’application Pstage. 
 

- Pour les autres supports, le modèle de convention est disponible sur le site de la 
DGESIP :  Modèle de convention de stage (11-05-2020) à télécharger 

 

2- Stages en cours qui basculeraient en présentiel  utiliser le nouvel avenant 

- Sur l’application Pstage :  utiliser la rubrique « Avenant », cocher « Autres modifications » 
et insérer le texte suivant :  

« L’entreprise d’accueil s’engage à mettre en œuvre et à faire respecter les mesures de 

protection nécessaires à la lutte contre la propagation du virus COVID19 (distanciation, 

gestes-barrières, mise à disposition de masques, gel hydro-alcoolique et gants si nécessaire). 

Le stagiaire s’engage à respecter scrupuleusement les mesures de protection mises en place 

par l’entreprise d’accueil. » 

- Pour les autres supports, le nouveau modèle d’avenant est disponible sur le site de la 
DGESIP : Modèle d'avenant à une convention de stage (11-05-2020) à télécharger  

NB : A noter que si l’avenant ne peut être fait au moment de la modification, des échanges 

de courriels entre l’étudiant stagiaire, l’organisme d’accueil (a minima le maître de stage) et 

l’établissement d’enseignement (a minima le tuteur enseignant) peuvent valider ces 

modifications qui seront à confirmer par la signature ultérieure de l’avenant. 

 Documentation utile complémentaire :  
- https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
- https://services.dgesip.fr/T712/covid_19  

 

https://services.dgesip.fr/fichiers/Fiche_8_-_Stages.pdf
https://services.dgesip.fr/fichiers/Convention_de_stage_Deconfinement.docx
https://services.dgesip.fr/fichiers/Avenant_Convention_de_stage_11052020.docx
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://services.dgesip.fr/T712/covid_19

