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ENTRE D’UNE PART 

Etablissement de l’USMBA, Ci-après dénommé   (nom de l’établissement): 

 

Adresse:  

 

Représenté par le ………………………………………….. en qualité de …………………….. 

 

DE DEUXIEME PART 

Entreprise ou établissement public, Ci – après dénommé Etablissement d’accueil : 

  

Adresse:    

 

   Tél :                                                                                    Fax :  

  

 Représentée par   Mr ……………………….                              En qualité  du……………………………………..  

Tel :   

 

ET DE TROISIEME PART 

 Mr/Mlle    

 

Etudiant (e) en Filière Master, Master Spécialisé, Sciences et techniques: 

 

Etudiant (e) en Filière Ingénieurs:  
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IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du stage que l’établissement propose à 
l’étudiant(e). Le stage aura pour objet essentiel d’assurer l’application pratique de l’enseignement donné, par la 
faculté, et ce en organisant des visites sur des installations industrielles et en réalisant des études accordées par 
l’entreprise ou établissement public.  Le stage vise le renforcement de la culture de l’entreprise chez le stagiaire et 
l’assimilation des modes  

Article 2 : Encadrement et suivi 

Pour accompagner l’étudiant (e)  dans son stage, et ainsi instaurer une véritable collaboration établissement 
d’accueil/Etudiant(e)/université, le professeur Mr……………………………………………..  est désigné encadrant à 
l’établissement, pour superviser et assurer la qualité du travail fourni par l’étudiant (e). 

Le responsable de l’établissement d’accueil désigne Mr  ………………….……….…....en tant que tuteur qui procurera 
une assistance pédagogique. 

Article 3 : programme 

Le programme de stage doit être définit conjointement par la faculté, l’établissement et l’étudiant. 

Le contenu de ce programme doit permettre aux l’étudiantes une réflexion avec ses études. 

Le stage sera du  …..  /….. /………. au ……/……./………..   

Article 4 : Indemnité de stage 

La présente convention est subventionnée par le conseil de la région Fès Meknès mais n’est pas un contrat de travail. 
L’étudiant (e) ne pourra prétendre à aucun salaire ni rémunération de l’établissement d’accueil. 

L’indemnité attribuée à l’étudiant (e) est régie par les engagements de la convention signée entre la region Fès 
Meknès et l’université Sidi Mohamed ben Abdellah.  

La possibilité d’accorder des appuis supplémentaires au stagiaire par l’établissement d’accueil. Cependant, 
l’étudiant (e) est pris (e) en charge pendant tous ses déplacements et séjours relatifs aux différentes missions qui lui 
sont confiées. 

 Article 5 : Règlement 

Durant son stage, le stagiaire est soumis à la discipline de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’horaire, la 
hiérarchie, l’hygiène et la sécurité. 

Mr /Mlle                                             déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’entreprise et 
s’engage à s’y conformer en tant que stagiaire, pendant toute la durée de son stage. 

En cas de manquement à la discipline, le chef de l’établissement d’accueil peut mettre fin au stage. 

Article 6 : Confidentialité 

Le(s) stagiaire(s), en cours de stage et l’ensemble des acteurs liés à son travail (l’administration de la faculté, le 
parrain pédagogique,…) s’interdisent formellement de divulguer tout ou partie des informations de nature 
technique, commerciale, financière ou autre, n’étant accessibles ni connues du public en général, à quelques tiers 
que ce soit, pendant la durée du stage. Cette obligation reste valable après l’expiration du stage. 

Article 7 : Assurance accident de travail 

En cas d’accident de travail survenant durant la période du stage (…../……/…….. au  ……/   ……../…….), 
l’établissement d’accueil s’engage à faire parvenir immédiatement à la faculté toutes les informations indispensables 
à la déclaration de l’accident. 
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L’étudiant (e) soussigné (e) aura obligatoirement souscrit une assurance couvrant responsabilité civile durant les 
stages et séjours effectués. 

Article 8 : Evaluation de l’entreprise 

Le stage accompli, le parrain établira un rapport d’appréciation générale sur le travail effectué et le comportement 
de l’étudiant (e) durant son séjour dans l’établissement d’accueil. 

L’établissement remettra à l’étudiant une attestation indiquant la nature et la durée des travaux effectués. 

Article 9 : Rapport de stage 

A l’issue du stage, l’étudiant (e) rédigera un rapport de stage qui fait état de ses travaux et de son vécu au sein de 
l’établissement et restera strictement confidentiel si la société l’exige. 

 

Fait à Fès, le    -    -      

 

Signatures 

 

L’étudiant (e) 

 

 

La Faculté représentée par  L’établissement d’accueil représenté par 

 

 

 

 

 

 

 


