Cadre Juridique général
La Loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006, en particulier son article 9, et son
décret d'application en date du 29 août 2006 définit une convention-type et précise les
éléments obligatoires devant nécessairement y figurer.
La signature d'un contrat ou convention de stage permet à l'entreprise d'accueil du
stagiaire de définir l'objectif du contrat et, en l'absence de définition légale, de
caractériser le contrat de stage par rapport au contrat de travail, de rendre plus difficile
la requalification du contrat de stage en fixant les conditions de son organisation,
d'éviter d'avoir une personne présente dans l'entreprise sans aucun contrat pour
justifier sa présence, et enfin d'envisager ou non une gratification versée par
l'entreprise au stagiaire.
Les collectivités territoriales, tout comme les administrations de l'État, ou les
entreprises relevant du code du travail, peuvent accueillir des stagiaires dans le cadre
d'une convention conclue avec leur établissement scolaire. Dans cette hypothèse, le
stage fait partie de la scolarité et le stagiaire bénéficie à ce titre de la protection sociale
correspondant à sa scolarité. En revanche, les stagiaires que pourrait accueillir une
collectivité territoriale en dehors de toute convention de stage avec un établissement
scolaire ou autre établissement de formation devraient être considérés comme des
collaborateurs occasionnels bénévoles du service public. Selon une jurisprudence
constante (Conseil d'État, 22/11/1946, commune de Saint-Priest-La-Plaine) la
responsabilité de la collectivité se trouve engagée en cas de dommage subi ou causé
par l'un de ses collaborateurs occasionnels.
Cas Particuliers
La Mairie de Paris n’accueille pas les élèves ou étudiants de la filière
électrotechnique.
L'article 9 de la convention-type précise que « Les élèves mineurs titulaires d'un CAP
Correspondant aux activités qu'ils exercent ou les élèves majeurs ayant à intervenir au
cours de leur stage sur les installations et équipements électriques ou à leur voisinage
doivent être habilités par l'employeur en fonction de la nature des travaux à effectuer.
Cette habilitation ne peut être accordée qu’à l'issue d'une formation aux risques
électriques par les élèves préalablement à toute intervention de leur part sur les
matériels en question ».
Les difficultés d'application de l'article 9 de la convention- type qui établit les modalités
pédagogiques et réglementaires du stage, et la mise en œuvre des mesures qui s'en
suivent en application du décret du 14 novembre1988 et qui conduisent, pour
l'exécution de certains travaux, à la délivrance d'une habilitation, doivent inciter à la
plus grande prudence et à reconsidérer l'accueil des stagiaires de la filière
électrotechnique.
En effet, bien que les stagiaires aient reçu une formation en matière de prévention des
risques électriques et qu'ils soient titulaires d'un carnet de certification établissant leur
niveau de compétence, il apparaît impossible pour la Mairie de Paris, de les habiliter
(soumise à visite médicale préalable effectuée par le Service compétent de l’entreprise
d’accueil) et en conséquence de les affecter à certains travaux prévus par le
programme du stage.
La Mairie de Paris n’accueille pas les élèves de la filière restauration, étant directement
gérés par l’ASPP ou les Caisses des Ecoles.

Protection Sociale du stagiaire
Durant son stage, le stagiaire est couvert par son établissement de formation pour ce
qui est des risques Accident de trajet - de travail et Maladie Professionnelle. Il est
bénéficiaire de la législation sur les accidents de trajet/travail, en application de l'article
L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale
(ou dans le cas des stagiaires de la filière agricole, des articles L.751-1 et L. 761-14 du
Code Rural).
Le paiement de la cotisation AT/MP, l’affiliation du stagiaire et la déclaration des
accidents du travail et des maladies professionnelles auprès de la caisse primaire
d’assurance maladie du lieu de résidence du stagiaire, incombe à l’établissement
d’enseignement ou au rectorat d’académie en l’absence de rémunération ou lorsque la
rémunération est égale ou inférieure à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale
par heure de stage effectuée.
Cas des Lycéens
Désormais, les conventions des lycées précisent, dans leur article 9, les obligations de
l’Entreprise d’accueil, en particulier d’effectuer directement la déclaration d’accident de
travail/trajet auprès de la CPAM dite compétente.
Article R412-4
Modifié par Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 - art. 1 JORF 20 décembre 2006
I. - A. - Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés
aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure
à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de
l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention
prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du
présent article.
Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre
chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
C. - Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou,
pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas
un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du
2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par
l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est
effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à
l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou
l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire
d'assurance maladie compétente.
Il convient de préciser qu’en l’absence des coordonnées de la CPAM compétente (qui
est celle du Lycée ou de l’Académie ou bien encore comme cela est souvent le cas, la
CPAM du lieu de résidence du stagiaire, et donc que la Ville ne peut connaître), le stage
ne peut être validé.

Statut du stagiaire
Le stagiaire accueilli au sein des services municipaux, qu’il perçoive ou non une
indemnité, n’est pas considéré comme un salarié. Cette indemnisation éventuelle,
d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L3221 du
nouveau code du travail.
Il reste sous statut étudiant ou stagiaire de la formation professionnelle.
A ce titre il n’est pas bénéficiaire des dispositions sur les RTT (d’où le fait qu’un temps
plein pour un stagiaire soit automatiquement de 35 heures).
Par suite, il ne peut prétendre à des congés payés.
Cela signifie :
9 que ce n’est pas le service d’accueil qui autorise en signant une feuille de
congés comme pour un salarié,
9 que seule une autorisation écrite de son établissement de formation l’autorisant
à prendre des congés (en mentionnant la période exacte ou les jours
précisément) est recevable pour la Mairie de Paris (DDEEES),
9 que des jours de congés ainsi pris sont déduits de son temps de présence en
stage. Il convient de noter que cela peut éventuellement lui faire perdre sa
qualité de stagiaire indemnisé.
Stagiaires étrangers :
L’accueil des stagiaires étrangers, c'est-à-dire dont l’établissement de formation se
trouve hors de France, est régi par le décret 2009-609 du 29 mai 2009 et la circulaire n°
NOR IMIM0900079C du 31 juillet 2009.
Pour l'obtention de la carte de séjour portant mention « stagiaire », est considéré
comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour effectuer un stage en entreprise,
dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la
délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de
qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une
formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne
ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la
jeunesse ou de la culture. Dans ce cas, la durée du stage ne peut pas excéder six mois
lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans
l'entreprise qui le reçoit.
La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, soit par
l'entreprise ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire, soit par
l'association qui a, le cas échéant, également signé la convention.
Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la
transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser
la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas
conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-3 ou lorsque l'entreprise
d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ;
dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la
personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut
décision de rejet.

Les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont ramenés à respectivement un
mois et quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de
l'Union européenne ou intergouvernemental.
En cas de prolongation de la durée du stage, un avenant à la convention de stage est
transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de
formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet
vaut décision d'acceptation.
La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le
préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
8271-7 du code du travail.
De plus, dès son arrivée, le stagiaire doit se présenter sans rendez-vous à la Préfecture
de Police – Centre de Réception des Etrangers – Hôtel de Police, 114/116 avenue du
Maine à PARIS 14ème muni :
¾ de son passeport ;
¾ d’un justificatif de domicile en France ;
¾ d’un justificatif de ses ressources financières : (la justification qu'il dispose de
moyens d'existence correspondant, pour un mois, au montant de l'allocation
d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée,
aux boursiers du Gouvernement français inscrits dans le premier ou le
deuxième cycle, en tenant compte de la gratification du stage lorsqu'elle est
due. Cette condition de ressources est présumée remplie pour le stagiaire
attestant qu'il bénéficie d'un programme de coopération de l'Union européenne
ou intergouvernemental ;
¾ de la convention signée des quatre parties (le Préfet du département dans
lequel le stage se déroule, le stagiaire, l’établissement de formation et la Ville) ;
¾ de 3 photos d’identité conformes;
afin d’obtenir son titre de séjour.
Protection Sociale du stagiaire :
En application du principe de territorialité, les stagiaires étrangers effectuant un stage
en France sont soumis au droit français sous réserve des traités et accords
internationaux.
Les ressortissants de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen et de la
Suisse qui viennent faire un stage en France : seuls sont exemptés de l’application du
droit français, les stagiaires munis du formulaire E101 et attestant d’une couverture
maladie, maternité et accidents du travail / maladies professionnelles au titre de la
législation du pays de résidence habituelle.
Les ressortissants d’un pays tiers à l’Union Européenne, à l’Espace Economique
Européen et à la Suisse, en dehors des stagiaires bénéficiant du règlement CE
n°859/2003, seuls sont exemptés de l’application du droit français, les stagiaires
relevant du protocole d’entente entre la France et le Québec relatif à la protection
sociale des élèves et étudiants du 19 décembre 1998 et pour lesquels s’appliquent les
dispositions de ce texte.
En cas de doute sur la législation applicable, il est demandé aux Caisses de saisir le
Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociales (CLEISS) pour
avis.

Stages indemnisés
En application de l’article 9 de la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances et de la délibération 2009 DRH 48 du Conseil de Paris en date des 19 et 20
octobre 2009, la Mairie de Paris indemnise les stagiaires effectuant un stage
conventionné dont la durée est supérieure à deux mois.
Cette durée est calculée en équivalent temps plein, c’est à dire que pour pouvoir
percevoir l’indemnité de stage, celui-ci doit avoir une durée minimale de 8 semaines et
de 280 h.
Cette indemnité de stage est égale à 12,5% du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Elle est versée mensuellement au stagiaire remplissant les conditions définies au
premier paragraphe.
La charte du 26 avril 2006 précise les renseignements indispensables devant figurer sur
la convention de stage et notamment la durée du stage.
Les modalités d’alternance du stage doivent figurer sur la convention de stage
conformément à l’article 3, §3, du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006 pris pour
application de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l‘égalité des
chances. Elles définissent le temps passé en entreprise d’accueil, étant entendu qu’une
journée pleine est égale à 7h, une semaine à 35h.
Pour que les stagiaires soient indemnisés sur la base du temps passé au sein des
Services municipaux, il est indispensable que figurent sur la convention de stage :
9 les dates début et de fin de stage,
9 la durée dudit stage précisant s’il s’agit d’un stage effectué à temps plein ou dans
le cas d’un temps partiel, les jours de présence ou bien encore un calendrier
détaillé des périodes que le stagiaire passera au sein des Services Municipaux.
Par ailleurs, lorsque le stagiaire remplit les conditions précédemment citées, celui-ci
doit impérativement nous fournir les documents suivants :
9
9
9
9
9
9

une photocopie de la CNI recto/verso,
une photo d'identité,
un relevé d’identité bancaire ou postal,
une photocopie de la Carte Vitale,
une photocopie de l'attestation de la Carte Vitale,
un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

L'indemnisation intervient dès le premier mois de stage.
Remboursement des frais de transport :
La délibération 2009 DRH 48 du Conseil de Paris en date des 19 et 20 octobre 2009
prévoit le remboursement partiel des frais de transport domicile/lieu de stage dans les
conditions fixées pour les agents de la Ville de Paris par délibération D 1689 du 22
novembre 1982 dès lors que la durée du stage est d’au moins 1 moins (4 semaines,
140h).

Dans le cas des stagiaires indemnisés, le remboursement se fait via RH 21, sous
réserve que le stagiaire fournisse les justificatifs nécessaires. Sur son bulletin de paie
apparaît alors ce remboursement.

