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Epigraphe 
 

«L'homme ne devrait jamais se considérer ou considérer les autres comme 

«gagnants» ou «perdants» mais plutôt comme des stagiaires en évolution 

et en apprentissage à l'école de la Vie. » 

               Daniel Desbiens 
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Résumé 
 

Durant leur cursus scolaire au sein d’un IUT 

(Institut Universitaire de Technologie), les 

étudiants réalisent un stage en milieu 

professionnel. D’une durée de 10 semaines à 

effectuer en deux années, ce stage est l’occasion 

idéale pour apporter de l’expérience aux 

étudiants. Ces derniers se voient alors confier des 

missions en lien avec leur formation et leur projet 

professionnel. Qu’ils réalisent la formation en 

deux années, ou bien en une seule en tant 

qu’année spéciale, le stage est une étape 

importante de la formation. En effet, il permet la 

mise en pratique des compétences théoriques 

apprises durant les cours, dans un milieu 

professionnel. Valorisant et enrichissant pour 

l’étudiant, le stage est également apprécié des 

entreprises. Mais au cours des années, les lois 

concernant l’encadrement des stagiaires ont 

évolué, et il convient d’en étudier les modalités 

aujourd’hui. 
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Introduction 

L’IUT ou Institut universitaire de technologie, dispense un enseignement supérieur dans 
divers domaines. En France, on en compte 113 répartis dans les principales villes. Avec 
pour vocation première de préparer les étudiants au diplôme universitaire de technologie 
en deux années, les IUT proposent également des licences professionnelles (de bac+3), 
voire même des masters professionnels. Certaines formations des IUT offrent aux 
étudiants ayant auparavant suivi deux années d’études supérieures, la possibilité de 
réaliser un cursus « d’année spéciale », qui correspond à la formation en une année. Les 
IUT offrent également la possibilité de poursuivre de longues études comme les écoles de 
commerce ou d’ingénieurs, ou les classes préparatoires par exemple. En effet, selon 
l’enquête nationale réalisée en 2005, 84,5% des étudiants ont poursuivi leurs études 
après avoir réalisé leur DUT.  
Fort de son enseignement suivi et ses nombreuses formations dispensées, l’IUT est donc 
très apprécié des lycéens.  
Le DUT s’oriente autour d’une formation continue et de stages. En effet, l’insertion 
professionnelle est une des préoccupations essentielles des IUT et les stages sont donc 
obligatoires dans le but d’acquérir des compétences professionnelles en lien avec la 
formation théorique réalisée en cours. Le stage en entreprise représente également une 
occasion de se faire remarquer par les entreprises, pour peut-être envisager un futur 
emploi. Les modalités du stage évoluent régulièrement en fonction de la règlementation 
qui ne cesse de changer. Ce mémoire propose donc d’étudier l’ensemble des modalités 
du stage en entreprise réalisé lors d’un DUT. Intitulé « Le stage en entreprise », il tend 
ainsi à exposer les différentes finalités de ce dernier, en étudiant divers points comme la 
gratification, la convention de stage, ou encore la possibilité d’un stage à l’étranger. 
Cette recherche s’appuie essentiellement sur des textes officiels de l’administration 
française, mais également sur des témoignages d’étudiants.  
 
S’articulant autour de trois principales parties, l’étude débutera avec une partie 
consacrée à la présentation du stage en entreprise où l’on observera toutes les modalités 
différentes, de l’encadrement d’un stagiaire à la gratification par exemple. La recherche 
se poursuivra avec une étude des modalités du stage à l’étranger, et plus particulièrement 
du stage au Canada, qui apparaît très demandé par les étudiants. Enfin, il s’agira dans une 
dernière partie, d’étudier les actualités et débats autour du stage en entreprise. 
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Présentation du stage en entreprise 
 

En DUT, les étudiants doivent effectuer un stage de minimum 10 semaines en milieu 
professionnel. Le stage s’oriente autour de trois objectifs principaux : la découverte du 
milieu professionnel en participant à la vie quotidienne d’un organisme), la mise en 
pratique des connaissances théoriques acquises en cours, ainsi qu’un test des capacités 
professionnelles de l’élève (comme le travail en équipe, l’autonomie, l’efficacité ou la 
régularité par exemple.) Le stage peut alors se dérouler dans l’organisme de votre choix, 
public ou privé. Mais avant de réaliser un stage, il est essentiel de connaître les modalités 
d’encadrement et de suivi d’un stage en entreprise. 

 

Modalités 

Lien entre le milieu professionnel et le monde pédagogique, le stage fait l’objet d’une 
convention entre les deux parties. Cette dernière doit alors être signée par les trois parties 
prenantes, soit l’étudiant (ou représentant légal), l’organisme d’accueil et enfin 
l’établissement d’enseignement. 
 
Cette convention doit impérativement détailler les précisions quant au stage, c’est-à-dire : 

« - L’intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire 
 par année ou semestre d'enseignement, 
- Les activités confiées au stagiaire, 
- Les noms de l'enseignant référent et du tuteur, 
- Les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de 

présence du stagiaire, 
- Les modalités d'autorisation d'absence, 
- Le taux horaire de la gratification, calculée sur la base de la présence effective du 

stagiaire, et les modalités de son versement, 
- Les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier (restauration, 

hébergement ou remboursement de frais, etc.), 
- Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en cas 

d'accident de travail. » (Source : vosdroits.fr) 
 
Depuis la nouvelle loi concernant les stages et leur application, les stages ne peuvent 
durer plus de 6 mois au sein du même organisme et par année.  
Dans le cas où le stage dure plus de deux mois consécutifs ou non au cours de la même 
année scolaire, l’étudiant se voir verser une gratification obligatoire. Dans le cas d’un 
stage inférieur à deux mois, la gratification n’est pas obligatoire et il convient à 
l’organisme d’accueil de décider de la verser ou non. Son montant est ainsi versé par 
l’organisme d’accueil selon une base minimum définie et la date de signature de la 
convention. (Voir Annexe N°1 p. 22) 
Le stagiaire est accueilli et accompagné tout le long du stage par un tuteur au sein de 
l’entreprise. Il fixe ainsi les missions de l’étudiant et veille au respect de la convention de 
stage. 



 

 

7 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

 
Certains droits diffèrent de ceux des salariés, mais certains sont identiques. En 
l’occurrence, le stagiaire bénéficie du même temps de travail hebdomadaire qu’un salarié, 
mais également de la prise en charge des frais de transport, l’accès au restaurant 
d’entreprise s’il existe, ou aux tickets restaurants s’ils sont mis à disposition des salariés, 
et enfin des mêmes activités sociales et culturelles offertes par le comité d’entreprise. 
En tant que stagiaire, le harcèlement moral ou sexuel ou travail sera interdit et les 
sanctions seront les mêmes que celles accordées aux salariés. 
 
En cas d’interruption de stage, un justificatif doit être reçu par l’établissement 
d’enseignement. Le stage ne sera validé, qu’en cas d’interruption pour cause d’accident, 
de grossesse, maladie, paternité, adoption ou dans le cas d’un non-respect de la 
convention ou de rupture de celle-ci par l’organisme d’accueil. Si, toutefois, le stage n’est 
pas validé, une alternative sera trouvée afin de valider la formation. Enfin, la fin du stage 
peut être reportée, si l’ensemble des parties prenantes sont d’accords. 
A l’issue du stage, l’étudiant peut demander de recevoir une attestation de stage 
mentionnant la durée effective du stage et, si gratification il y a eu, son montant. 
 

Du côté de l’employeur 

Le stéréotype du stagiaire à la machine à café ou à l’imprimante est bien connu. 
Malheureusement, il se réalise plus d’une fois. C’est pour cela, qu’une règlementation 
stricte a été mise en place, dans le but d’éviter les abus en tout genre. Mais intéressons-
nous de plus près à cette règlementation, qui fait parfois défaut aux entreprises. 
Quelques conditions sont nécessaires pour accueillir un stagiaire au sein de son entreprise. 
Pour le stagiaire, le but d’un stage est d’acquérir de l’expérience professionnelle sur le 
terrain. Il se voit alors confier des missions en lien avec sa formation. Cependant, n’ayant 
pas de contrat de travail, le stagiaire ne peut en aucun cas remplacer un salarié absent ou 
exécuter une tâche régulière correspondant à un travail permanent. Durant sa période 
de stage, l’étudiant convient avec son tuteur d’un temps de travail, et les dépassements 
d’horaires ne sont donc pas tolérés. Des changements peuvent être effectués grâce à un 
ajout à la convention en accord avec l’établissement scolaire. 
Le délai de carence est peu connu des étudiants, mais il n’en n’est pas de même pour les 
entreprises. Ces dernières ne peuvent accepter de stagiaires toute l’année. En effet, entre 
deux stages distincts, une période correspondant à 1/3 du stage précédent, doit être 
respectée. En guise d’exemple, si l’entreprise accueille un stagiaire pendant 3 mois 
consécutifs, le stagiaire suivant ne pourra être accueilli qu’un mois après la fin du stage 
précédent pour le même poste. A noter que cette règle ne s’applique pas lorsque 
l’étudiant démissionne du stage. 
L’employeur doit également tenir une liste des conventions de stages signées, et la mettre 
à jour régulièrement en mentionnant les noms et prénoms des étudiants accueillis dans 
une partie du registre du personnel. Même si le stagiaire n’est pas considéré comme un 
employé, il peut percevoir une gratification lorsque le stage atteint plus de deux mois 
consécutifs ou non, de la même année scolaire. Cette gratification est calculée selon le 
quota horaire de présence du stagiaire et est obligatoire dès que le stagiaire réalise sa 
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309ème  heure au sein de l’organisme. Si durant un stage, l’étudiant ne réalise pas plus de 
309 heures, l’employeur n’est pas obligé de lui verser une gratification. De plus, si le 
stagiaire se trouve dans une des situations suivantes : grossesse, paternité, adoption ; il 
bénéficie de congés ou d’autorisations d’absence comme un salarié de l’entreprise. Enfin, 
si un restaurant d’entreprise existe, ou que les tickets restaurants sont utilisés au sein de 
l’organisme, le stagiaire doit les percevoir comme tout un chacun. 
 

Les devoirs du stagiaire 

Durant son stage, l’étudiant se doit de respecter certaines obligations. En effet, en 

signant la convention de stage avec l’organisme d’accueil, l’étudiant accepte de : 

- Respecter le règlement interne de l’entreprise. 

- Réaliser les tâches qui lui sont confiées durant toute sa mission. 

- Respecter la confidentialité de l’entreprise s’il y en a une 

- Respecter les règles de bonnes conduites, comme la ponctualité par exemple. 

- Rédiger un rapport de stage en fin de stage à destination du tuteur enseignant, 

et du tuteur professionnel s’il le souhaite. 

 

Le stage à l’étranger 

Découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, mais aussi de nouvelles façons de 
travailler, c’est ce que propose le stage à l’étranger. Chaque année, ce sont des milliers 
d’étudiants français qui souhaitent réaliser un stage à l’étranger. Mais très peu ont le 
courage d’aller au bout des déclarations pour le réaliser, et se laissent décourager avant 
de savoir réellement ce qu’il faut faire. 
 

Modalités 

Comme pour un stage réalisé en France, l’étudiant doit signer une convention avec 
l’organisme d’accueil. Quelques détails s’ajoutent alors à cette convention. En effet, dans 
le cas d’un stage à l’étranger, la convention de stage doit présenter en annexe, une fiche 
d’information sur la règlementation du pays d’accueil, sur les droits et devoirs du stagiaire. 
Certains pays ont des lois bien différentes de la France quant à la prise en charge des 
stagiaires, et c’est une étape importante à ne pas négliger avant la signature de la 
convention.  
Certains DUT/Université entretiennent des relations avec des écoles ou universités 
similaires dans des pays étrangers. Que cela soit au Québec, en Australie, en Belgique, en 
Grande-Bretagne ou encore en Amérique du Sud, chaque université fait son propre choix. 
Cela permet ainsi à l’étudiant d’obtenir des relations plus facilement, et d’avoir des 
contacts sérieux dans le pays accueillant. 
Peu y pensent, mais des possibilités très intéressantes tant sur le plan professionnel que 
personnel sont possibles. En effet, pour réaliser un stage à l’étranger, les étudiants 
peuvent par exemple penser aux organismes européens. Du Parlement Européen à la 



 

 

9 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

Commission Européenne en passant par la Cour de Justice de l’Union Européenne, ces 
stages peuvent être rémunérés ou non, et permettent ainsi de découvrir un nouveau pays 
et de nouvelles cultures tout en découvrant le fonctionnement de l’Union Européenne. 
Situés en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne, en s’adressant directement à ces 
organismes, les étudiants peuvent ainsi réaliser des stages à l’étranger d’une durée 
variable de 1 à 12 mois. 
Pour réaliser un stage à l’étranger tout en gardant un environnement français, il faut 
penser à contacter les entreprises françaises implantées à l’étranger. De nombreux 
groupes possèdent des filiales ou succursales dans des pays totalement différents de la 
France. Ainsi, le dépaysement professionnel ne sera pas total, mais offrira des possibilités 
au niveau culturel non négligeable.  
 

 Faire un stage avec l’alliance française 
Centre de rencontres internationales dans des domaines très différents comme la culture 
ou le tourisme, l’alliance française tente d’étendre la culture et la langue française au 
niveau internationale. Reconnue au niveau mondial, elle propose chaque année de 
nombreux stages aux étudiants, et cela dans des pays très différents.  
 
En bref, voici les quelques étapes à suivre pour réaliser un stage à l’étranger : 

o Tout d’abord, se renseigner sur le pays souhaité (Choisir un pays d’accueil 
fiable et sûr) 

o Vérifier auprès du service des étudiants de l’université, que l’international 
fait partie de leur politique. 

o Voir si l’université possède des contacts 
o Trouver un organisme d’accueil et signer la convention de stage 
o S’informer sur les conditions sanitaires du pays (vaccins, médicaments, etc.) 
o S’informer sur les modalités logistiques du stage (voyage, logement, 

nourriture, transport) et les aides possibles 
o S’assurer de la couverture maladie pendant le stage 
o Accomplir les formalités administratives et sanitaires 

 

Aides 

Chaque étudiant concerné a la possibilité de faire une demande de bourse grâce au 
dispositif mis en place dans sa région. Mais les bourses n’étant pas distribuées à tout le 
monde, c’est l’université qui traite les demandes et les transmet selon un ordre 
préférentiel au rectorat, qui décidera alors quels élèves pourront en bénéficier. 
Le Ministère de l’éducation a pris en compte la demande des étudiants et chaque année, 
des bourses de 389 à 458 euros peuvent être attribuées aux étudiants pour les aider. 
D’autres aides sont également possibles, décryptons-les :  
 
 
 
 
 



 

 

10 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

o Bourse Fondation Pierre Ledoux 
La Fondation Pierre Ledoux - Jeunesse internationale est placée sous l’égide de la 
Fondation de France. Cette bourse propose et finance des stages à l’étranger à 
destination des étudiants de deuxième année de DUT ou de Licence Professionnelle. Ces 
stages, d’une durée de 3 à 10 mois, permettent aux étudiants d’enrichir leur expérience 
professionnelle et humaine. Résultat d’une alliance entre l’Institut Pasteur et la Fondation 
de France, cette bourse finance à hauteur de 800 à 1000 euros par mois les stages se 
déroulant hors de l’Union Européenne, hors Canada et hors Suisse.  Pour être éligible à 
cette bourse, les candidats doivent être de nationalité française, avoir moins de 35 ans, 
et doivent soumettre un projet en relation avec l’établissement étranger d’accueil et le 
tuteur enseignant français. Durant son séjour, le stagiaire bénéficiera d’un suivi régulier 
et remettra régulièrement des rapports écrits à son tuteur enseignant en France. 
 

o Bourse Eurodyssée 
Le programme Eurodyssée est définit en fonction de chaque région. Il concerne toutes les 
personnes de 18 à 30ans habitant dans une région membre du programme.  
 
Cette bourse propose notamment :  

- Un stage d’une durée allant de 3 à 7 mois 
- L’hébergement ainsi qu’un cours de langue en fonction de la région d’accueil 
- Un salaire mensuel permettant de régler les frais de vie 
- Une assurance 
- Une certification 

Durant leur stage, les étudiants sont accompagnés par des collaborateurs du programme 
Eurodyssée. C’est Edgar Faure qui a créé ce programme dans le but d’unir l’Europe grâce 
à la jeunesse. Grâce à lui, ce sont aujourd’hui plus de 10 000  étudiants qui ont bénéficié 
d’un stage à l’étranger, dans l’un des pays membres du programme. 
 

o Bourse OFQJ 
Que vous soyez Français ou Québécois, ce programme est fait pour vous. 
L’office franco-québécois pour la jeunesse soutient chaque année des milliers d’étudiants 
de 18 à 35 ans pour leur projet professionnel Outre-Atlantique. Présente en France et au 
Québec, cet office contribue à l’accompagnement et à la mobilité de ces jeunes adultes. 
En France, l’OFQJ relève du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Éducation. Fort 
d’un réseau sur les deux continents, ce programme permet un rapprochement des 
jeunesses française et québécoise. 
L’OFQJ propose des stages de 1 à 6 mois aux étudiants, mais elle met surtout à leur 
disposition de nombreuses offres de stages ou d’emplois. Si une opportunité de stage se 
propose à l’étudiant, il faut alors présenter le projet à l’OFQJ via l’établissement du futur 
stagiaire. Une fois le projet accepté, l’étudiant peut alors bénéficier de nombreuses aides 
comme : le vol aller/retour au Québec, l’ouverture d’un compte bancaire en dollars 
canadiens, un coffret d’accueil comprenant une première nuit dans un hôtel québécois, 
une carte étudiante, une carte téléphonique, ou encore un adaptateur électrique, mais 
aussi une assurance complète. 
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Ce programme est donc une réelle opportunité pour les étudiants désireux de partir 
étudier au Québec ou à l’inverse, pour venir réaliser un stage en France. 
 

o Erasmus Mobilité 
Grâce au programme Erasmus Mobilité, réaliser un bout de parcours à l’étranger n’est 
pas un souci. Dans l’objectif européen qu’en 2020, 20% des diplômés européens puissent 
séjourner à l’étranger durant leur cursus universitaire, Erasmus Mobilité offre une 
dimension européenne de taille à l’enseignement supérieur. Pour participer à ce 
programme, l’étudiant doit étudier au sein d’une université ou école ayant accès à la 
charte Erasmus. 
Fort de son réseau de 27 pays membres de l’Union Européenne, mais aussi aux pays de 
l’Espace économique européen comme l’Islande ou la Norvège, le programme peut verser 
une bourse appelée Erasmus Stage après étude du dossier du futur stagiaire. 
 

o Aide à la mobilité internationale 
Destinée aux étudiants souhaitant effectuer un stage à l’international, l’aide à la mobilité 
internationale est accordée aux étudiants éligibles à une bourse sur critères sociaux ou 
bien bénéficiaire d’une aide d’urgence annuelle. 
Pour en bénéficier, le futur stagiaire doit transmettre un dossier de demande au service 
des relations internationales de son établissement pédagogique, en plus d’un projet de 
stage. 
Les dossiers sont évalués en fonction de la  « qualité et de l'intérêt pédagogiques des 
projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale 
menée par l'université ou l'établissement. » Le directeur de l’université décide aussi du 
nombre de mensualités accordées au candidat dont le dossier est retenu. Pour être 
valable, le projet à l’étranger doit être compris entre 2 et 9 mois. Concernant l’année 
universitaire 2014-2015, le montant du versement de l’aide a été fixé à 400 euros. Ce 
paiement est à la charge de l’établissement universitaire de l’étudiant, et il prend en 
charge le coût de la vie dans le pays d’accueil. Enfin, cette aide internationale peut être 
cumulable avec une bourse au mérite. 
 

o Aides des collectivités locales 
Chaque collectivité locale est libre de choisir les offres qu’elle souhaite proposer au sein 
de sa région. Les aides à la mobilité internationale sont courantes dans les régions de 
France.  
La région Aquitaine a par exemple le programme Aquitaine Cap Mobilité, qui propose de 
nombreux projets à l’étranger. Du stage aux séjours de découverte en passant par le 
service civique européen, ce sont plus de 11 300 étudiants qui ont eu l’occasion de mettre 
en œuvre leur projet de mobilité en 2013. Dans ce cas-là, la Région peut alors aider à 
hauteur de 400 euros par mois. 
 
En Alsace, les étudiants de moins de 26ans et inscrits en Licence Professionnelle, Master 
1 ou 2, peuvent également bénéficier d’une bourse pour réaliser un stage à l’étranger 
d’une durée de 12 à 35 semaines. C’est alors la région Alsace qui leur offre une bourse 
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régionale d’étude et de stage à l’étranger si leur dossier est accepté. Le montant de la 
bourse s’élève alors à 40€ par semaine. 
 
Chaque programme dépend de la région et de sa politique de mobilité de la jeunesse. 

Zoom sur le Canada 

Qui n’a jamais entendu autour de lui quelqu’un dire qu’il souhaitait partir au Canada. Pour 
un emploi, un stage, ou juste un voyage, la Canada est depuis quelques mois, LA 
destination où tous les français rêvent de partir. 
Certains s’expatrient et d’autres en rêvent pendant que certains cherchent un stage dans 
le pays de l’érable. A mi-chemin entre le monde anglo-saxon et l’Europe, le Canada offre 
des paysages préservés avec un multiculturalisme important. Pour l’année 2010, 
l’ambassade a délivré plus de 14 000 visas aux étudiants français, et chaque année, ce 
nombre ne cesse d’augmenter. A plus petite échelle, le Québec est également 
envisageable du fait de sa forte population francophone. C’est donc bel et bien le Canada 
tout entier qui attire. Du rêve américain au rêve canadien, il n’y a eu qu’un pas. Mais avant 
de se lancer dans cette aventure il est bon de savoir dans quoi l’on s’embarque. 
 

o La règlementation du stage au Canada 
 

 La semaine de travail pour un stagiaire au Canada 
Au Canada, le stagiaire est considéré comme un employé à temps complet. Il doit donc 
suivre le « Canadian Labour Code » comme un salarié normal. Il dispose alors des mêmes 
règles et droits. En Amérique du Nord, la semaine de travail est de 40 heures par semaine.  
 

 La rémunération 
La rémunération des stagiaires n’est pas stipulée dans les lois du Canada-même. Ce 
dernier étant divisé en provinces, c’est ainsi chaque province qui met en place sa loi sur 
le salaire minimum du stagiaire. Pour l’année 2013, le salaire minimum variait ainsi autour 
de $10 / heure. Cependant, dans la plupart des cas, l’organisme d’accueil n’est pas dans 
l’obligation de rémunérer le stagiaire. En effet, si le stage est réalisé dans le cadre d’un 
cursus pédagogique comprenant des crédits universitaires, le stagiaire n’a pas à être 
rémunéré. 
 

o Les démarches 
Pour effectuer un stage au Canada, il faut faire sa demande auprès de l’ambassade 
canadienne de France, qui donnera l’accord pour entrer sur leur territoire. 
En général, il faut compter de 8 à 12 semaines pour pouvoir effectuer l’ensemble des 
démarches administratives en vue de l’obtention du visa de stage canadien. Il ne faut 
donc pas se précipiter et s’y prendre à l’avance en anticipant chaque étape du dossier. 
 
Pour obtenir le visa, il est nécessaire de réunir l’ensemble de ces prérequis : 

- avoir déjà une offre d’emploi ou de stage 
- être âgé de 18 à 35 ans 
- être de nationalité française 
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- avoir un passeport valide 
- avoir un billet de retour 
- souscrire à une assurance maladie pour la durée du séjour 
- le formulaire de demande de visa rempli 
- 4 photos d’identité 
- La photocopie du passeport 
- La preuve de votre offre de stage 
- Un CV 
- La copie de votre carte d’étudiant et une preuve de fond d’argent. 

 
 

o Les grands groupes canadiens offrent des stages 
Le Canada possède de nombreuses entreprises en développement, qui proposent ainsi 
aux Français, une ouverture professionnelle et culturelle importante. Des plus grands 
groupes aux PME, il y en a pour tous les goûts et dans toutes les villes. Vancouver, Toronto 
ou Ottawa sont des villes inévitables pour la recherche des stages.  
Blackberry ou Air Canada proposent de nombreuses offres d’emplois, pour des stages ou 
des emplois d’été. Très différent des entreprises françaises, les groupes canadiens créent 
des emplois dédiés aux étudiants français dans le but de les aider dans leur projet 
professionnel.  
 

o Comment trouver un stage ? 
Pour trouver un stage au Canada, il est possible de démarcher les entreprises directement, 
grâce aux annuaires d’entreprises de la chambre du commerce franco-canadienne. 
L’OFQJ propose également de nombreuses offres de stages. Plusieurs portails sont 
également disponibles sur internet et offrent d’importantes offres pour les étudiants, 
comme TalentEgg.Ca ou Job Bank Canadian Government. 
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Actualités 

Les étudiants ne sont pas passés à côté de cette loi qui a fait grand bruit au cours de 
l’année 2014. En effet, le 26 Juin 2014, la loi relative à l’encadrement et au 
développement du stage a été adoptée au Parlement après de longs débats. Ce nouveau 
texte qui prendra effet en Septembre 2015, met en avant des règles pouvant paraître 
évidentes mais dont l’application ne l’était pas forcément. Source d’importantes 
discussions au Parlement mais également au sein des entreprises. 
 

Rémunération 

Représentant la mesure la plus importante à prendre par les sénateurs, la question de la 
rémunération fût sujette à de longs débats et questionnements. En passant de 436 à 523 
euros, la gratification minimale d’un stagiaire augmente donc de 87 euros. Déjà adoptée 
dans le cadre de la loi Cherpion en 2011, cette question était essentielle pour les étudiants, 
qui bénéficient donc d’un peu plus d’argent. Cette mesure s’accompagne également 
d’une obligation de paiement dès le premier jour d’un stage de plus de deux mois 
consécutifs, et non plus à partir du 3e mois comme le faisaient régulièrement les 
entreprises. Ainsi, les stages d’un ou 2 mois peuvent ne pas être rémunérés. A l’inverse, 
un stage durant plus de 2 mois, se verra rémunéré dès le premier jour du stage. 
Avec cette nouvelle loi, les stagiaires bénéficient également de tickets restaurants et 
d’indemnités de transport, choses inconnues auparavant. Ainsi, si l’organisme d’accueil 
du stagiaire bénéficie d’un restaurant interne, ou bien de tickets restaurants pour 
l’ensemble des salariés, le stagiaire en bénéficiera également sans que cela soit dû sur la 
gratification de ce dernier. La logique est similaire en ce qui concerne les indemnités de 
transport. L’entreprise se verra obligée de prendre en charge une partie des titres 
d’abonnements du stagiaire, concernant ses déplacements entre sa résidence et 
l’entreprise elle-même.  
Isabelle le Callenec, députée UMP, disait il y a quelques mois : "Je trouve que c’est 
effectivement un progrès pour les jeunes puisque, on l’a dit tout à l’heure, les 436,05 
euros, c’est quand même pas lourd !". Source : Assemblée nationale, compte rendu 
intégral de la session ordinaire du 24/02/2014. 

 
 

Le stagiaire en entreprise 

Avec un temps de travail limité, le stagiaire ne pourra plus effectuer d’heures 
supplémentaires non mentionnées auparavant dans la convention de stage. Le stagiaire 
aura une durée de travail similaire à tous les autres salariés de l’entreprise. Ainsi, un 
stagiaire ne pourra en moyenne, travailler plus que 35 ou 36 heures par semaine. 
 
Cette loi concernant principalement les stagiaires s’applique également aux entreprises 
qui remportent alors de nouvelles obligations au passage.  
Le texte instaure alors un nouveau plafond maximum du nombre de stagiaires par 
entreprise et cela en fonction des effectifs salariés et prévoie des compétences élargies 
de l’inspection du travail dans le but de contrôler et diminuer le nombre d’abus. La 
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ministre Geneviève Fioraso a ainsi établit le quota sur une base d’environ 10%  du 
personnel de l’organisme d’accueil. Enfin, un décret à venir, visera à compléter la 
limitation concernant le nombre maximal d’étudiants pouvant être à la charge d’un seul 
et même tuteur au sein de l’organisme. 
 

Fin des stages de plus de 6 mois 

A partir de Septembre 2015, les étudiants ne pourront plus effectuer de stage de plus de 

6 mois consécutifs par année dans la même entreprise. Représentant un outil majeur pour 

les entreprises qui profitent de main d’œuvre à bas prix, les stagiaires se verront obliger 

d’acquérir d’autres expériences. Jusqu’à aujourd’hui, l’article L612-9 du code de 

l’éducation fixait aux stages une limite de six mois, pouvant comporter des exceptions 

comme l’année de césure. Geneviève Fioraso explicitait très bien le problème : « Si le 

stage est un volet de la formation, alors rien ne justifie qu'il dure plus de six mois car, au-

delà de cette durée, sa pertinence pédagogique n'est pas démontrée. Dans certaines 

formations, les stages longs freinent le développement de l'alternance, dont la pédagogie 

est adaptée au temps plus long et le statut plus protecteur. Je souhaite d'ailleurs le 

doublement de l'alternance dans l'enseignement supérieur à l'horizon 2020. » Source : 

Assemblée nationale, compte rendu intégral de la session ordinaire du 19/02/2014. 
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Conclusion 
 

Présents sur l’ensemble du territoire français, les IUT ont délivré en 2011, plus de 46 400 
diplômes selon les tableaux de l’Economie française rédigés par l’INSEE le 19 Février 2014. 
L’insertion professionnelle étant le principal objectif de ces derniers, les stages sont mis 
à l’honneur et rendus obligatoires pour tout étudiant en IUT. Après ce travail, les 
modalités du stage en entreprise paraissent plus simples pour moi, étudiante à l’IUT de 
Bordeaux. A première vue, le stage en entreprise fait régulièrement penser à la recherche 
et à la signature d’une convention uniquement. Mais, comme nous avons pu le voir, cela 
est bien plus complexe et chaque étudiant devrait être au courant de ses finalités, avant 
de lancer sa recherche. Grâce à ce travail, j’ai eu l’occasion de prendre connaissance des 
différentes lois existantes concernant l’encadrement des stagiaires en entreprise, mais 
j’ai également pu obtenir de l’expérience en matière de création de site web et de 
recherches fiables.  
Les étudiants ne sont pas les seuls à considérer le stage comme valorisant, puisqu’un 
grand nombre d’entreprises révèle également apprécier le travail des étudiants en stage 
et leur implication. Les différents débats qui ont animé la toile à propos de la nouvelle loi 
concernant les stagiaires, m’ont permis de me questionner quant à l’enjeu de cette 
dernière. Est-elle utile ? Cette loi va-t-elle réellement changer les conditions 
d’encadrement des stagiaires ? Ce sont les questions auxquelles j’ai été confronté durant 
cette recherche. Prenant effet en Septembre 2015, cette loi s’articule autour de deux 
points essentiels qui sont la gratification qui augmentera, et la place du stagiaire en 
entreprise, ces dernières profitant parfois d’une « main d’œuvre » gratuite. Enfin, il est 
apparu essentiel d’aborder la question du stage à l’étranger, qui aujourd’hui, est très 
demandé par les étudiants. Ainsi, les modalités de ce dernier ont également été étudiées, 
et il a été choisi de prendre l’exemple du Canada, qui attire un grand nombre de Français.  
 
La question que nous pouvons désormais nous poser est de l’obligation du stage dans les 
établissements scolaires. En effet, comme nous avons pu le voir, les instituts universitaires  
de technologie obligent les étudiants à réaliser un stage d’au minimum 10 semaines sur 
l’ensemble de leur cursus scolaire. Faut-il obliger l’ensemble des établissements scolaires, 
publics ou privés, à mettre en place un stage obligatoire d’une durée fixée, pour leurs 
étudiants ? Il s’agit là d’une question importante pour l’éducation française. 
 
Concernée par ce sujet, il a été des plus intéressants à travailler et m’a conforté dans 
l’idée qu’un stage est valorisant et permet d’acquérir une expérience professionnelle non 
négligeable.  
Enfin, ce travail permettra la futur création d’un « Guide du stage », mis à disposition des 

étudiants de l’IUT Bordeaux Montaigne afin que les modalités du stage en entreprise 

soient accessibles et comprises par tous. En cours de réalisation, ce guide était essentiel 

pour moi puisqu’il signera la conclusion de ce projet en apportant du concret aux 

étudiants. 
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Arborescence du site web 

 

 
A première vue, l’arborescence peut paraitre compliquée et fournie en pages. Mais 
chaque page a son importance, et ne sont pas surchargées en information pour ne pas 
avoir un site trop lourd. Il y a 7 pages principales dont trois qui possèdent des sous-pages. 
La page la plus importante est bien sûr celle sur les modalités du stage en entreprise, 
puisque c’est tout le sujet du mémoire et du site web également. C’est pourquoi, la page 
est très détaillée et complète grâce aux sous-pages, qui ont chacunes des spécificités 
différentes.  
Accueil : Edito du site web 
Actualités : Lien vers différents articles sur le stage en entreprise. 
Modalités : Cette page contient les modalités globales du stage en entreprise en France. 
A l’étranger : Cette page est destinée au stage à l’étranger et à ses modalités. 
Les étapes pour un stage à l’étranger : Pour ne pas surcharger la page précedente, les 
étapes administratives et logisitiques pour réaliser un stage à l’étranger sont recensées 
sur cette page. 
Témoignages : Les témoignages sont présents sur le site web, pour que les visiteurs de 
l’interface numérique puissent avoir le regard de personnes ayant de l’expérience dans le 
stage à l’étranger. 
Galerie : Ce sont un ensemble d’images qui illustrent le sujet avec quelques explications. 
Bonnes adresses : Directement destinée aux étudiants, cette page est là pour faciliter les 
recherches des étudiants. 
Revue de presse : La revue de presse fera la synthèse de plusieurs articles traitant du stage 
en entreprise qui m’ont aidé dans mes recherches. 
Sources : Cette page sert de tremplin aux deux sous-pages et donne une brève 
description. 
Bibliographie : Cette page contient toutes les sources provenant de livres sur lesquels j’ai 
appuyé mes recherches. 

Webographie : La webographie va contenir l’ensemble des sources utilisées provenant du 
web. 

Contact : Si besoin est, des coordonnées sont à disposition pour toute information 

supplémentaire. 
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Captures d’écrans commentées 

Page « Accueil » 

 

Ci-dessus se trouve la page d’accueil du site web, qui présente l’édito et donc le contexte 

du site web et du mémoire. Pour égayer la page, j’ai choisi d’y ajouter une image, et donc 

un nuage de mots en rapport avec le sujet, que j’ai moi-même réalisé. L’image est un 

complément du texte afin que la page ne paraisse pas trop lourde.  

 

Lien du site web : http://bcassandre33.wix.com/memoire 
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Page « Actualités » 

 

 

En sous-pages de la page d’accueil, j’ai décidé d’ajouter un fil d’actualités, avec des 

articles récents de presse en ligne. Le lecteur peut ainsi savoir les dernières actualités en 

rapport avec le sujet. Un court résumé est disponible, mais le lecteur peut lire l’article 

entier en cliquant simplement sur « En savoir plus ».  

 

 

 

 



 

 

20 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

Page « Modalités » 

 

 

Cette page est la plus informative du site web, puisqu’elle résume les modalités du stage 

en entreprise, en montrant les trois points essentiels à savoir : la convention de stage, la 

gratification et la durée. Sur cette page, il n’y a pas énormément de contenu car ce sont 

des informations sérieuses et qu’un surplus aurait été de trop. Le lecteur aurait pu se 

sentir agressé. La page est encore très sobre, et j’ai choisi de ne pas ajouter d’images afin 

de ne pas surcharger la page. 
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Page « Le stage à l’étranger » 

 

 

Cette page concerne le stage à l’étranger et ses principales modalités. Le symbole du 

globe est très significatif, et l’image est choisie dans la continuité du sujet. Il était 

important pour moi de mettre ce contenu en ligne, car le stage à l’étranger est important 

pour beaucoup d’étudiants et les visiteurs pourraient être intéressés par ces informations.  

 

 

 

 

 

 



 

 

22 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

Page « Le Canada » 

 

Comme j’ai évoqué le Canada dans mon mémoire et des possibilités d’y faire son stage, il 

me semblait essentiel que cette page soit sur le site web. Ainsi, les visiteurs du site web 

pourront trouver des informations quant aux modalités du stage au Canada. Évidemment, 

pour illustrer la page et y apporter de la couleur, j’ai choisi d’ajouter le drapeau du Canada. 

De plus, j’ai créé un lien direct vers la page suivante, qui sont les étapes à suivre pour 

réaliser un stage à l’étranger. Si l’utilisateur est par exemple intéressé par un stage au 

Canada ou dans un autre pays étranger, il peut alors consulter la page suivante. 
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Page « Les étapes pour un stage à l’étranger »

 

Grâce au lien sur la page précédente, le visiteur peut directement arriver sur cette page 

qui synthétise les étapes à réaliser pour faire un stage à l’étranger. Les étapes sont donc 

représentées par une image ainsi qu’un court descriptif et sont classées par ordre 

chronologique. Les étapes auraient pu être plus détaillées, mais cela n’aurait plus été bref, 

et la page aurait vite pu devenir longue à lire. 
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Page « Témoignages »

 

Il était important pour moi d’ajouter au moins deux témoignages sur le site web, de 

personnes ayant réalisé leur stage à l’étranger. En effet, je pense que le visiteur du site 

web, se sentira plus en confiance s’il a des paroles de personnes ayant de l’expérience 

directement. Cela apporte une touche personnelle au site web qui est plus impersonnel 

et classique. 
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Page « Galerie »

 

Sur la page « Galerie », il n’y a pas énormément d’images ajoutées, une dizaine environ. 

En effet, le sujet traité étant assez vaste, il est difficile de trouver de bonnes images 

représentatives. Cependant, j’en ai sélectionné plusieurs et je leur ai ajouté une 

description de ce qu’elle représente vis-à-vis du sujet. Ainsi, ce sont des conseils et 

astuces pour la recherche d’un stage. 
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Page « Bonnes adresses »

 

Étant donné que le web dispose de nombreux sites en rapport avec les stages, j’ai pensé 

que les étudiants venant visiter le site, pourraient être intéressés par ces sites. J’ai donc 

sélectionné les plus pertinents et ai mis leur lien direct. Ces sites proposent des offres de 

stage au niveau national. La page est très sobre, mais j’ai quand même décidé d’ajouter 

les logos des sites web afin qu’il y ait de la couleur et du contenu. Car, s’il n’y avait que les 

liens, la page semblerait très vide. 
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Page « Revue de presse »

 
 

Dans cette revue de presse, j’ai choisi d’aborder un sujet que je n’ai pas traité dans mon 

mémoire, à savoir la prise en compte des stages pour la retraite. J’ai ainsi sélectionné 

plusieurs journaux qui traité du sujet, et ait réalisé cette revue de presse. Elle résume de 

façon efficace et claire, les principales idées des journaux.  



 

 

28 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

Page « Sources »

 

Il est vrai que cette page n’est pas indispensable, mais elle me semblait plus simple pour 

traiter l’ensemble des sources. Cette page donne lieu à deux sous-pages, à savoir la 

bibliographie et la webographie. Sur la page « Sources », deux boutons sont reliés aux 

deux pages dans le but de gagner de la rapidité. Une courte description est ajoutée, ainsi 

qu’une image pour ajouter du dynamisme à la page. 
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Page « Bibliographie »

 

 
La page « Bibliographie » représente l’ensemble des publications qui ont constituées mes 
sources pour la rédaction du mémoire. Cette bibliographie est rédigée selon la norme 
Z44-005 et un commentaire les accompagne. 
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Page « Webographie »

 

 

Cette page recense l’ensemble des sources numériques que j’ai utilisé pour la rédaction 

de mon mémoire professionnel. Comme pour la bibliographie, un commentaire 

accompagne chaque source. 
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Page « Contact »

 

Cette dernière page, nommée « Contact », est présente sur le site web, si le visiteur 

souhaite des informations supplémentaires. J’ai choisi d’ajouter une carte pour que la 

page soit un peu plus vivante. 
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Glossaire 
 

DUT : Diplôme universitaire de technologie 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

ISEG : Institut supérieur européen de gestion 

IUT : Institut universitaire de technologie 

OFQJ : Office franco-québécois pour la jeunesse 

PME : Petite et moyenne et entreprise 

UMP : Union pour un mouvement populaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

Table des annexes 
 

Annexe 1 : Tableau du montant minimum en fonction de la date de signature de la convention 

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des durées de stages 

Annexe 3 : Témoignages d’étudiants 

Annexe 4 : Méthodologie du site web 

Annexe 5 : Conclusions personnelles 

Annexe 6 : Carte heuristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

Annexe 1 : Gratification minimum en fonction de la date de signature de 

la convention 
 
 
 

Montant minimum versé en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu 

Date de signature de la convention de stage 
Montant minimum versé au stagiaire pour chaque heure de  

présence effective 

Avant décembre 2014 3,00 € 

Entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015 3,30 € 

À partir de septembre 2015 3,60 € 

               Source : vosdroits.service-public.fr 
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Annexe 2 : Tableau récapitulatif des durées de stages 
 

 

Différentes durées de stage en fonction du niveau de l’étudiant 

 

              Source : Cassandre Bendelé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Année

• 5 semaines 
minimum

2ème Année

• 5 semaines 
minimum

Année Spéciale

• 10 semaines 
minimum

Licence Pro

• 14 semaines 
minimum
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Annexe 3 : Témoignages d’étudiants 
 

Amandine, en stage au Canada 
« Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Quelle formation suivais-tu avant de 
partir au Canada? 
Je m’appelle Amandine, étudiante française de l’université Montpellier II, actuellement 
en fin de master de chimie. 
Pourquoi souhaitais-tu partir au Canada? 
Et bien je voulais réaliser mon stage dans un pays Anglophone mais genre très loin de 
chez moi ! Donc c’était Canada ou Australie, avec aucune préférence. Le fait est que le 
Canada s’est imposé à moi, car mon contact était sur Vancouver. 
Comment as-tu trouvé ton stage ? 
J’ai tout simplement demandé à un de mes professeurs de la fac s’il avait un contact au 
Canada. Il s’est avéré que oui. Je suis alors rentrée en contact avec cette post-doc qui 
bossait depuis 1 an et demi sur Vancouver, et elle s’est débrouillée pour me trouver un 
stage encadré par l’un de ses collègues. 
Peux-tu décrire ton stage au Canada en quelques lignes ? 
Je travaille (parce que j’y suis encore au moment où je réponds à ce témoignage) au 
National Research Council of Canada (NRC) dans l’Institute for Fuel Cell Innovation (IFCI) 
à Vancouver. Je réalise un projet de recherche dans le domaine des piles à combustible. 
C’est très enrichissant et les gens ici on une autre façon de travailler. C’est assez personnel 
et assez peu encadré. Ceci dit, si on est débrouillard, c’est très satisfaisant de voir son 
travail fonctionner sans l’aide de personne ! 
Peux-tu décrire la ville où tu as fait ton stage ? 
Aaah, Vancouver ! Une ville jeune et unique ! Entourée par les montagnes d’un cote, et 
l’océan de l’autre, cet endroit ressemble au paradis. C’est aussi une ville très sportive, les 
gens sont en forme ici et font du sport tout le temps. Très ouverte sur les activités 
extérieures – Beach volley, randonnes, vélo – Vancouver est aussi une ville très hétéroclite, 
rassemblant des individus d’horizons divers et varies comme l’inde, la chine, le japon, la 
Corée, la Thaïlande, Taiwan – la communauté asiatique représente plus de 50% de la 
population ici – ou encore de nombreux européens et australiens. 
Quel est le coût de la vie dans la ville où tu étais ? 
Pour faire court, même si 1euro équivaut +/- à 1.3 CAN$, il faut savoir que Vancouver est 
la ville la plus cher du Canada pour tout ce qui est loyer et cie. A ne surtout pas oublier 
non plus, le Canada, fait partie de l’Amérique du nord et donc est assez proche du système 
américain, surtout du côté de Vancouver (West coast). Alors cela peut surprendre plus 
d’un lorsque les taxes ne sont incluses qu’au moment du payement de l’achat ou de 
l’addition au restaurant, ou le fait qu’il faille encore, par-dessus les taxes, laisser 15% de 
la note en pourboire… Au début ça surprend énormément ! 
Qu’est-ce qui est le plus surprenant au Canada ? 
Je pense que Vancouver est une ville très singulière et qu’elle ne se rattache pas vraiment 
a l’image que l’on a du Canada en général, ni même à celle que les habitants de la cote 
renvoient… Alors pour répondre à cette question, je ne parlerai que de Vancouver en 



 

 

42 Le stage en entreprise 

Mars 2015 

soulignant la politesse et le respect incontestable des habitants de cette ville, peu importe 
leurs origines !! C’est vraiment très agréable et confortable dans la vie de tous les jours. 
Comment s’est passée ton intégration sur le sol Canadien ? 
Extrêmement bien ! Quand je suis arrivée, j’ai fait 3 semaines de couch surfing, en 
attendant de trouver un appartement correct. Quant au travail, j’ai été accueillie par la 
Française qui m’a trouvé ce stage, donc l’intégration au niveau du labo a été on ne peut 
plus easy ! 
Qu’est-ce que ce stage t’a apporté de plus ? 
Ce n’est pas nécessairement le stage qui apporte le plus… certes des connaissances dans 
mon domaine d’études, mais je dois avouer que côtoyer des gens qui ne sont pas du 
même continent que le mien, m’a appris énormément sur les autres, ainsi que sur moi-
même… On a beau avoir la même origine ethnique, la différence culturelle est tout de 
même assez conséquente ; et l’adaptation est un processus très enrichissant. 
As-tu des commentaires personnels, conseils à donner sur ton expérience au Canada ? 
Oui, des tonnes, mais je ne vais pas vous dévoiler les dessous de cette ville avant même 
que vous n’y soyez allés… Vancouver est une ville géniale, alors n’hésitez surtout pas à 
aller y faire un tour !! » 
 
Source : Stage-Canada.fr 
 
Marion, étudiante en DUT Techniques de Commercialisation, a effectué un stage de 2 
mois à Montréal au Québec pour son projet de fin d'études. 
« Études : 
Je m’appelle Marion et j’ai 22 ans. Je suis parti dans le cadre du DUT Techniques de 
commercialisation en stage de 2 mois et demi au Québec à Montréal. Cela correspondait 
à mon stage obligatoire de fin de diplôme. 
Comment es-tu partie ? 
L’iut avait un partenariat avec certaines entreprises à Montréal et à Québec. J’ai choisi en 
fonction de l’entreprise et non pas de la ville. L’entreprise de Montréal proposait un stage 
bilingue alors que celle de Québec était uniquement francophone, voulant parler anglais 
durant mon stage, je me suis naturellement tournée vers celle-ci. L'Entreprise s'appelait 
« CANTERBURRY  of New Zeland » et proposait des accessoires et équipements de rugby 
au Canada, alors qu'elle était originaire de Nouvelle-Zélande. Au niveau de l'endroit où se 
déroulait le stage, je n'ai donc pas eu vraiment le choix. 
Pourquoi avoir souhaité partir en stage à l’étranger ? 
Mon projet professionnel étant de travailler dans le management hôtelier, il m’a paru 
intéressant d’avoir des expériences professionnelles internationales. Dans ce secteur, tu 
es amené à travailler dans de nombreux pays, étudier dans un pays étranger est un bon 
début pour prouver que tu es capable de vivre ailleurs qu’en France. Montréal étant une 
ville bilingue, je pouvais évoluer dans un milieu anglophone sans être dépaysé de mes 
racines francophones. C'était vraiment un bon plan pour commencer ! 
Quelles ont été les démarches ? 
Pour commencer, il faut télécharger un dossier de demande de stage sur le site du 
consulat Québécois, il y a une rubrique pour les gens qui veulent partir en stage au 
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Québec. Il y a un accord, avec la France cependant,  qui fait que seul un nombre de places 
limités est octroyé aux étudiants européens. 
Ensuite, tu télécharges ce qu’ils appellent « la trousse » qui contient toutes les 
explications pour obtenir les papiers dont tu as besoin. Il faut avoir trouvé l’entreprise 
avant de partir pour obtenir ensuite un visa te permettant de vivre au Québec durant 
toute la période. 
Les papiers qui te sont demandés lors de l'inscription : Passeport, Feuille à remplir contre 
le terrorisme, une lettre de l’entreprise d’accueil avec tampon 
Il faut prouver que tu puisses vivre en totale autonomie pendant la période de présence 
au Québec, et le montant nécessaire selon l’état Canadien est de 700 dollars par mois.  Il 
faut aussi trouver un garant, dans mon cas mon grand-père s’est porté garant pour 
m’aider si jamais il y avait besoin. 
 Au final, les démarches prennent au maximum 8 semaines, dans mon cas cela n’en a pris 
que 3 mais mieux vaut s'y prendre à l'avance. 
Combien de temps avant ton départ as-tu préparé ton voyage ? 
J'ai commencé à préparer mon voyage 4 mois auparavant car cela prend du temps à 
obtenir le visa et il faut réunir énormément de papiers. 
Comment s’est passée ton intégration ? 
Montréal est une ville géniale, les gens sont super accueillants, toujours pour t’aider. La 
ville en soit n’est pas très belle en revanche. 
Les premiers jours, je suis partie avec des gens de l’Iut donc je n’étais pas seul. On est 
sorti dans un bar, ou l’on a rencontré des gens, qui nous ont présenté des gens… Et à la 
fin on se fait plein d’amis ! De plus les déplacements sont faciles grâce au métro, je 
conseille d’ailleurs si on a le choix d’habiter vers Mont Royal, qui est le plus beau quartier 
que j’ai vu. 
Il est très facile de trouver un appartement en colocation car c’est très répandue la bas. 
Je conseille de partir 3 à 4 jours en avance afin de trouver l’appartement et de se poser 
avec les bonnes personnes. 
Je me suis vraiment plus la bas, rien ne manquer de la France et je ne suis pas revenue 
surtout sur une période aussi courte. 
As-tu gardé des contacts là-bas ? 
Oui je parle régulièrement avec des amis que j’ai rencontrés dans Montréal, en revanche 
je n’ai pas gardé contact avec mes collègues durant le stage. » 
 
Témoignage de Charlène 
« Je suis étudiante et j’ai dû faire un stage de 6 mois à Vancouver je cherchais un stage en 
marketing et moi aussi je pensais trouver facilement sur internet... mais non! C’était 
quasiment impossible de contacter des entreprises ou d'avoir une réponse alors je suis 
tombée sur un agence de placement qui se trouve à Vancouver. Je ne voulais pas trop 
payer une agence pour trouver un stage à Vancouver car je pensais pouvoir en trouver un 
par moi-même mais au bout d'un moment j'ai vraiment commencé à désespérer alors je 
me suis dit pourquoi pas? Et il se trouve que je suis tombée sur une des agences de 
placement les moins chers de Vancouver et en plus c'est un français qui l'a tient! Elle 
s'appelle STEPWEST et ils ont un blog à partir du lequel je les ai contactes, je te conseille 
vivement d'aller voir : STEPWEST Blog | Internship & Working Holiday Agency in 

http://stepwest.wordpress.com/
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Canada. J’ai donc entame la procédure avec lui pour trouver un stage et ils ont été très 
performants! L’équipe a été très sympa avec moi et j'ai trouvé un stage avant de partir! 
J'ai dû passer un entretien téléphonique lui expliquant le domaine de mon stage, mes 
attentes et ensuite ils m'ont trouvé plusieurs entreprises avec lesquelles j'ai passé un 
entretien téléphonique et j'ai eu mon stage! J'ai eu un suivi tout au long de mon stage, ils 
m'ont aidé pour les formalités du visa et j'ai pu partir l'esprit tranquille! Maintenant je 
recommande cette agence a tout le monde car je ne croyais pas trop en ces agences de 
placement mais maintenant que j'ai fait appel a leur service je ne regrette pas! Puis tu 
verras que Vancouver est une ville extra j'avais envie d'y rester! » 
 
Source : Etudionsaletranger.fr 

 
Témoignage de Marion 
« CursusMundus : Après avoir étudié à l’Université de Sherbrooke, tu as donc réalisé 
un stage au Canada pour valider ton année. Peux-tu nous présenter le cadre de ton stage ? 
Marion : J’ai fait mon stage à Montréal, dans une maison d’édition québécoise au sein du 
service marketing et communication. Le stage a duré 4 mois. Je n’ai pas eu de réelle 
rémunération mais à la fin de mon stage on m’a offert un dédommagement pour me 
remercier d’avoir travaillé pendant 4 mois. 
Les stages sont beaucoup moins courants au Canada et souvent plus courts, ou alors à mi-
temps pas à temps plein. C’est pour ça que beaucoup d’entreprises n’ont pas de budget 
prévu à cet effet. 
CursusMundus : As-tu dû rentrer en France entre la fin de tes études à Sherbrooke et le 
début de ton stage, ou bien était-ce possible de rester sur le territoire 
canadien/québécois entre les deux périodes ? 
Marion : Non je n’ai pas eu à rentrer en France notamment parce que mon permis 
d’études se poursuivait jusqu’à fin août donc ça ne posait pas de problème si je restais 
sur place. J’ai fait ma demande de permis de stage directement au Canada. On reçoit la 
confirmation de l’obtention du permis de stage par mail et après si on est au Canada, on 
fait ce qu’on appelle le « tour du poteau ». Ça consiste en un aller-retour à la frontière 
américaine. Pour ma part, j’en ai profité pour visiter le nord-est des États-Unis pendant 
deux semaines, je m’étais laissée suffisamment de temps entre la fin de mon semestre et 
le début de mon stage pour pouvoir faire cela. 
CursusMundus : Comment as-tu trouvé ton stage ? 
Marion : J’ai envoyé ma candidature par mail avec CV et lettre d’intention (l’équivalent 
de la lettre de motivation au Québec) aux maisons d’édition qui semblaient m’intéresser 
et qui avaient un service marketing et communication. Et j’ai attendu les réponses. Au 
final j’ai été approchée par 3 entreprises, ça ne m’était jamais arrivé en France! 
CursusMundus : As-tu dû adapter ton CV et ta lettre de motivation à certaines 
particularités canadiennes pour obtenir ce stage ? 
Marion : Le CV et la lettre de motivation sont sensiblement différents au Québec. Il faut 
savoir qu’on ne doit pas donner son état civil (date de naissance, nationalité, sexe, statut 
marital) et on ne doit pas non plus joindre de photo à son CV. 
CursusMundus : Quelles ont été tes missions durant ton stage ? 

http://stepwest.wordpress.com/
http://www.cursusmundus.com/stage-au-canada/faire-un-stage-au-canada-4812
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Marion : Très variées, j’ai touché à tout : contact avec les librairies, les bibliothèques, les 
journalistes, rédaction de communiqué de presse, mise en place de concours dans nos 
librairies pour les clients, rédaction de contenu pour le site Internet, création de vidéos 
de nos auteurs, mises à jours des blogues, mises à jours de nos comptes sur les réseaux 
sociaux, etc. 
CursusMundus : Tu as connu l’apprentissage et les stages en France auparavant (cf: la 
première interview de Marion). Qu’y avait-il de différent entre ce que tu as connu en 
France et ce que tu as connu au Canada ? 
Marion : C’était tout à fait différent en France. Il faut dire que lors de mon apprentissage 
j’étais dans une entreprise qui faisait partie d’un grand groupe, donc l’organisation n’était 
pas la même. J’étais sous la responsabilité de quelqu’un qui m’a tout de suite fait 
confiance et donné des tâches qui m’impliquaient beaucoup et qui étaient très 
stimulantes. 
De mes expériences françaises de stage, je retiens surtout qu’un stagiaire est … un 
stagiaire ! Et que souvent on va lui donner les tâches qu’on ne veut pas faire. Il n’y a pas 
toujours d’envie de transmission de savoir et d’apprentissage… C’est dommage, c’est à ça 
que ça sert un stage normalement. 
Au Canada, je suis donc retombée au statut de stagiaire que j’avais laissé derrière moi 
deux ans auparavant. Ça a été un peu frustrant au début et puis petit à petit on m’a confié 
des tâches plus importantes. Moi qui avais eu l’habitude de tout apprendre en deux jours 
lors de mes précédents stages, ici on m’expliquait les choses les unes après les autres. 
Étonnant au premier abord mais j’ai certainement mieux appris avec cette méthode. 
Et puis, au Québec, qu’on soit stagiaire ou salarié, si la journée se termine à 17h30, on 
part à 17h30. Très peu de personnes font d’heures supplémentaires et la journée se 
termine vraiment tôt par rapport à ce que j’ai connu. Les premiers jours ça m’a beaucoup 
étonné et puis on s’y habitue vite, c’est très plaisant de sortir du travail et d’avoir la 
sensation d’avoir du temps devant soi! 
CursusMundus : Que t’a apporté ce stage sur le plan professionnel ? 
Marion : Premièrement mon premier emploi, puisque j’ai été embauché en CDD pour 13 
mois en tant que responsable des communications suite à ce stage. Et aussi une 
expérience significative au Québec dans le milieu que j’avais étudié pendant 8 mois. 
Pouvoir mettre en application ce que j’avais étudié durant l’année m’a permis d’assimiler 
et de revoir des éléments de mon parcours étudiant québécois. 
CursusMundus : Quels conseils donnerais-tu à de jeunes Français souhaitant faire 
et trouver un stage au Canada ? 
Marion : Tout d’abord, être sûr de vouloir partir si loin. Ensuite, connaître le secteur en 
France et avoir déjà eu une expérience de stage dans ce milieu-là pour être sûr que cela 
nous plaît. Se retrouver loin de sa famille et de ses proches avec un stage qui ne plaît pas, 
c’est le mal du pays assuré! Aussi, pour éviter les faux-pas, se renseigner sur la manière 
dont on présente un CV et les termes qui diffèrent de ceux qu’on utilise en France, par 
exemple on ne dit pas un mail mais un courriel, on ne dit pas un portable mais un 
cellulaire… Et ça continue aussi pour les dénominations dans le travail, on ne dit pas un 
attaché de presse mais un relationniste de presse, etc… 
Un dernier conseil… Venez en été, l’hiver n’est jamais conseillé pour arriver en sol 
Canadien, les jours sont courts, il fait froid et c’est moins facile de rencontrer du monde 

http://www.cursusmundus.com/stage-au-canada/trouver-un-stage-au-canada-4896
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quand on passe son temps en stage ou chez soi parce qu’il fait froid et qu’il neige. En plus, 
l’été au Canada est vraiment magnifique, il y a beaucoup de festivals et d’activités de plein 
air! 
Quelle que soit la saison de votre arrivée n’hésitez pas à faire jouer vos relations, si vous 
connaissez quelqu’un qui connait quelqu’un qui connait quelqu’un qui habite dans la ville 
où vous arrivez, essayez de contacter cette personne… C’est toujours comme ça qu’on 
commence à se construire un réseau (professionnel ou amical). 
Et sinon profitez-en! Le temps passe toujours plus vite quand on est à l’étranger! » 
 
Source : Cursusmundus.fr 
 
Témoignage de Simon Nathi, étudiant en MMI à Mulhouse 
« Dans quel pays êtes-vous parti pour faire votre stage ? Et pour quelle durée ?  
Je suis au parti au Canada et plus particulièrement au Québec pour une durée de 2 mois 
et demi. 
Pourquoi avez-vous souhaité faire un stage à l’étranger ?  
Pour me lancer un défi personnel mais aussi pour découvrir un autre pays et une autre 
culture. Et bien sûr pour acquérir une expérience professionnelle internationale qui 
pourrait peser sur mon CV à mon retour en France. 
Quelles ont été les démarches les plus fastidieuses ?  
Les démarches pour obtenir un permis de travail et un permis d’études ont été les plus 
fastidieuses (6 mois avant le départ). 
Comment avez-vous été intégré ? Cela a été dur ?  
Les Québécois sont, de manière générale, très chaleureux et accueillants. Je me suis 
adapté assez rapidement grâce à cela. Ça n’a pas été si dur sauf peut-être pour 
comprendre leur façon de parler français… 
Pas trop dur de partir loin de chez soi ? Combien de fois êtes-vous revenu(e) en France ?  
Si effectivement c’est très dur. Ma famille, mes amis et ma copine m’ont énormément 
manqué et j’aurais aimé parfois les avoir auprès de moi pour vivre ensemble cette 
expérience. Je ne suis pas rentré en France avant la fin de mon stage. 
Quel a été votre meilleur souvenir là-bas ? 
Étant parti en stage j’ai dû m’inscrire auprès du CEGEP de Lévis-Lauzon ce qui m’a permis 
de participer à des sorties organisées avec d’autres étudiants (également français pour la 
plupart). J’ai donc eu la chance de visiter Montréal, Toronto, les chutes du Niagara et 
New-York. D’immenses souvenirs ! 
Pourriez-vous résumer votre stage ? 
J’ai été en stage au service informatique chez Groupe Bertec, une entreprise de 
fabrication d’équipements médicaux (lits, tables, etc.). J’ai fait de l’administration réseaux, 
du support informatique auprès des autres employés mais aussi et essentiellement de la 
programmation web. Un de mes travails les plus notables a été de repenser totalement 
le design, le fonctionnement et l’arborescence de l’intranet de l’entreprise. 
Qu’est-ce que votre stage vous a apporté ?  
Des compétences informatiques en plus et dans des domaines variés. Mais aussi des 
compétences linguistiques, puisque j’ai été en contact avec des techniciens anglophones 
dans le cadre de certains déploiements d’applications web. 
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Quels ont été vos projets après cette année ? Travailler ou poursuivre votre cursus 
académique ?  
Ce stage m’a conforté dans l’idée de poursuivre mes études dans le domaine de 
l’intégration web et du webdesign. Actuellement je suis en Licence Professionnelle 
Activités et Techniques de Communication spécialité Webdesign à l’IUT de Mulhouse. Je 
souhaite intégrer le marché du travail après l’obtention de ce diplôme. 
Avez-vous gardé des contacts à l’international ?  
Au cours de mes sorties j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde et 
actuellement je suis encore en contact avec une amie Québécoise avec qui j’échange 
régulièrement sur internet. Elle m’a beaucoup aidé et appris énormément de choses au 
sujet du Québec. Par ailleurs, je suis resté en contact avec d’autres étudiants français dont 
certains avec qui j’étais en collocation. 
Quels conseils pourriez-vous donner aux étudiants qui souhaiteraient partir ? 
Je leur conseillerai dans un premier temps d’économiser car ce n’est évidemment pas 
gratuit (billets d’avion, logement, nourriture, etc.). Ça fait au final beaucoup d’argent mais 
ça reste très correct par rapport à l’enrichissement aussi bien personnel que 
professionnel que cette expérience peut offrir. » 
 
Source : Iut Mulhouse 
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Annexe 4 : Méthodologie du site web 

Pour réaliser le site web, j’ai décidé dès le départ de ne pas mettre l’intégralité de mon 
mémoire en ligne. En effet, le public de l’interface numérique étant essentiellement des 
étudiants, je ne souhaitais pas qu’il y ait trop de textes pour ne pas surcharger le site. 
Je voulais donc mettre sur le site du contenu très utile et attractif. C’est pourquoi j’ai 
décidé de créer du contenu totalement inconnu du dossier papier comme la page 
« Conseils » ou la page « Bonnes adresses ».  
Sur l’ensemble des pages, le texte est également adapté au public. J’ai fait le choix de 
m’adresser directement à mon public afin qu’il se sente concerné.  
 
Le choix de réaliser mon interface numérique sur Wix.fr a été très aisé, puisque Wix 
permet la création d’un site gratuitement et très rapidement grâce à des modèles 
prédéfinis. Il suffit alors de compléter et de changer les parties que nous souhaitons.  
Page « Galerie » ne contient pas un nombre important d’images puisque le sujet est très 
vaste et que les images en lien sont peu fréquentes ou redondantes. Cependant, les 
images choisies sur la page sont accompagnées d’une explication sous forme de conseil, 
directement en lien avec l’image. 
La page « Source » au-delà de faire partie du cahier des charges de l’interface, est pour 
moi nécessaires, afin que les utilisateurs et lecteurs du site puissent consulter les sites 
web ou livres et revues, dans le but de compléter leurs connaissances. Le site web ne peut 
en aucun cas recenser l’ensemble des informations sur le sujet, c’est pourquoi, pour un 
complément, les sources sont à disposition. 
Il existe également un lien direct vers le dossier de ce mémoire, présent sur l’ensemble 
des pages du site. 
 
Enfin, au niveau du design global du site web, je l’ai souhaité simple et épuré, puisque les 
informations sont déjà très présentes, et qu’il faut à mon avis, qu’elles soient simplement 
bien mises en valeur, sans trop de couleurs ou symboles. De bons liens et boutons 
suffisent à guider l’utilisateur tout au long de sa visite sur le site web. 
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Annexe 5 : Conclusions personnelles 
 

Apports 

En travaillant sur ce sujet, j’ai appris de nombreuses choses quant au stage en entreprise. 

En effet, certaines modalités m’étaient inconnues, comme le montant minimum de la 

gratification obligatoire dès le deuxième mois de stage, ou encore les différentes 

modalités pour effectuer un stage à l’étranger. Mais j’ai également appris à réaliser un 

mémoire professionnel, en tenant compte de la structure demandée, du sujet et surtout 

du public visé.  

Rapport avec le projet personnel et professionnel 

Depuis le lycée, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs stages, de différentes périodes et 

dans divers domaines tous très distincts les uns que les autres. Ainsi, ce sujet est en 

adéquation avec mon projet personnel et professionnel, puisque dans quelques semaines, 

je réaliserai moi-même un stage d’une durée de deux mois. Toutes les modalités que j’ai 

pu étudier à travers ce travail, me permettent donc d’avoir de nouvelles connaissances 

pour mes futures expériences. 

Considérant le stage comme essentiel durant les études, et valorisant sur un curriculum 

vitae, ce travail n’a pu être que bénéfique à mon égard. Enfin, dans la poursuite de mes 

études au sein de l’ISEG Marketing and Communication School, je serais amenée à 

effectuer d’autres stages supplémentaires, d’une durée supérieure à deux mois. Ainsi, la 

nouvelle règlementation qui entrera en vigueur en Septembre 2015, ne m’est plus 

inconnue, et je pourrais donc rechercher un stage en ayant des connaissances sur les 

modalités du stage en entreprise.  

Difficultés 

Durant la rédaction de ce mémoire, plusieurs difficultés sont apparues. En effet, le temps 

a été un important facteur de stress, puisque le mémoire nécessite un grand nombre 

d’heures et j’ai donc dû aménager mon emploi du temps en fonction de la quantité de 

travail. Évidemment, ce sont les dernières semaines qui sont les plus intenses, même si le 

travail avait été commencé dès le mois de Décembre 2014. J’ai ainsi pu remarquer, que 

c’est à la quasi fin du projet, que les idées se concrétisent très rapidement et que l’on en 

voit apparaître de nouvelles également.  
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Annexe 6 : Carte heuristique 
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