DEMANDE D’ENREGISTREMENT
DE CONVENTION DE STAGE
Indiquer votre formation : _________________
Responsable des stages : ____________________________

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES
Renseignements obligatoires :
Code APE / NAF (3 chiffres, 1 lettre) : …………………...

Numéro SIRET (14 chiffres) : .........................................

Effectif de l’entreprise : …………………………………… Effectif du lieu de stage (si différent) : …………………….
Nom de l’entreprise : (Donner l’intitulé exact)……………………………………………………………………………………….
Raison sociale de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse (siège social): ……………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone : ………………………….

. N° de FAX : ..………………………………………..…...

Adresse du lieu du stage (si différente) : ..........................................................................................................................





Nom et prénom du signataire de la convention :
…………………………………………………………
Fonction : …………………………………………….

Nom et prénom du tuteur de stage en entreprise :…………
……………………………………………………………...
Fonction et service :………………………………………..

Mail : .……………………………………………...

Mail tuteur : .……………………………………………...

Téléphone : ………………………………………..

Téléphone tuteur : ………………………………………..

Entreprise privée, association, entreprise publique ou
établissement public à caractère industriel et commercial

DATES du STAGE : ………………………………….

Etablissements publics territoriaux, locaux et hospitaliers

Formation : ……………………………………………………….

Nom de l’étudiant : … ...................................................... ….Prénom : …………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………… mail : ………………………………………………………..
Titre du stage: …………………………………………………………………………………………………………………..
Missions du stage ………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre d’heure hebdomadaire de travail (maximum 35h en France) : ………………………………………………..
Emploi tu temps : 7h par jour (proposition d’horaires à rediscuter pour saisie)
Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi

Matin

Après midi

Horaires
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

Après midi

Conditions de travail particulières (Dimanche, travail de nuit, travail hors jours ouvrés, déplacements - préciser le véhicule utilisé
et l’aire de mobilité, autres situations ….) :……………………………………………………………………………………………
La loi sur l’égalité des chances prévoit une obligation de versement d’une gratification pour les stages d’une durée supérieure
à 308h. La gratification est calculée en fonction du nombre d’heures effectuées au cours du mois (554.40€ pour un temps
plein 35h par semaine)
Montant de la gratification prévue :
Modalité de versement de cette gratification : …………………....
Montant des avantages en nature prévus (tickets repas…) : ................................................................ ………………………
Date et Signature de la structure
Faculté des sciences du sport
8 Allée Jean Monnet – 86000 POITIERS
Tel : 05 49 45 33 43 - Fax 05 49 45 33 96 – professionnalisation.scsport@univ-poitiers.fr

