
MODE D’EMPLOI
STAGE FACULTATIF (non attributif d’ECTS) 

Même si vous n’avez pas de stage obligatoire dans votre cursus,
vous avez la possibilité d’effectuer durant votre année universitaire un stage facultatif

qui ne pourra pas aller au-delà du 30/09 de l’année en cours.

u Un stage d’observation : Durée courte : 3 semaines maximum soit 105h

• Découvrir l’entreprise, son secteur d’activité, les métiers, les fonctions…
• Réaliser des tâches simples…
• Ce type de stage ne nécessite pas de compétences spécifiques mais un bon sens de l’observation et
le sens du contact pour en tirer le plus de bénéfices comme toute première expérience dans le monde
professionnel.

u Un stage en responsabilité : Durée maximale : 6 mois maximum soit 924 heures

• Réaliser une mission ou un projet défini en collaboration avec la structure d’accueil pour lui permettre
de poser ou résoudre un problème.
• Fait appel à un niveau d’expertise dans le domaine concerné.

u Dans tous les cas votre projet de stage devra être validé par un enseignant–référent de votre formation.

L’élaboration d’une convention de stage, ne pourra se faire qu’après validation par le Bureau des stages de votre fiche projet.

Vous devrez accompagner votre fiche projet d’un CV et le réactualiser après le stage afin de mettre en évidence 
les compétences acquises durant ce stage.

ATTENTION :

u Lorsque le stage dépasse 308 heures il y a obligation de gratification sur le sol Français.

u Un stage ne peut débuter sans avoir établi au préalable une convention, c’est-à-dire un document contractuel signé
des 3 « parties » : vous-même, l’Université et l’établissement dans lequel vous réalisez votre stage.

u Pour qu’il y ait convention, il faut que votre stage soit en rapport avec les études que vous poursuivez (vous
devez bien sûr être inscrit régulièrement à l’Université Paul Valéry). Veillez à ce que vos horaires de stage soient compa-
tibles avec votre emploi du temps universitaire.

Toute demande de stage de plus de 105 heures empiétant sur les cours devra être accompagnée d’une autorisa-
tion d’absence signée par l’enseignant responsable de la formation ou une dispense d’assiduité.

u Vous pouvez effectuer votre stage indifféremment en France ou à l’étranger, quel que soit le pays. Dans ce dernier cas,
prévoyez des délais supplémentaires pour l’établissement de votre dossier



Un conseil : n’attendez pas le dernier moment pour commencer vos démarches.

Le Bureau des stages du SCUIO-IP vous souhaite un bon stage !

Rappel des pièces à joindre (sans ces pièces votre dossier ne pourra pas être accepté)

u Fiche projet (présentation du projet de stage)
u Attestation d’assurance de responsabilité civile
u CV

En plus pour un stage à l’étranger :
u Attestation d’affiliation à la sécurité sociale
u Copie carte d’identité

Gestion des dossiers : Célia PLANCHÉ
Tél. : 04 67 14 55 06

emploistage@univ-montp3.fr

Toute correspondance doit être envoyée à :

Service commun univerSitaire d’information, d’orientation et d’inSertion ProfeSSionnelle

SCUIO-IP - Bureau des Stages
UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY - MONTPELLIER 3

Route de Mende - 34199 MONTPELLIER Cedex 5 

Le bureau des Stages est ouvert au public :
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

excepté le vendredi après-midi

mailto:emploistage%40univ-montp3.fr?subject=

