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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Université de Sfax
Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax

CONVENTION DE STAGE (2015/2016)
Dans le cadre de l’activation des rapports de coopération et de partenariat entre l’institution universitaire et son environnement économique et pour

consolider le coté pratique  dans les différents  domaines des Arts plastiques et du design.

Cette convention est signée  entre : ………………………………………………………………………....

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...

Téléphone : …………………………………

Et L’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax 34 Avenue 5 août 3002 Sfax.

Il a été établi la présente convention, à l’occasion du stage pratique de :

Monsieur ou Mademoiselle :…………………………………………………………………………………..

Etudiant(e)  en :.………………………… Spécialité……………………………………………................

Ce stage sera effectué du ……………………………. ……….au ………………………………………….

Sous la responsabilité de Monsieur  ou Madame : ………………………………………………………..

Article  1 – Objectif du stage :
Le stage pratique a pour but de permettre à l’étudiant durant 14 semaines de consolider la connaissance
Théoriques et pratiques acquises à l’Institut Supérieur des arts et métiers se Sfax et ceci en prenant
connaissances des techniques, des programmations et  méthodes de travail adoptées par l’entreprise. Il
vise l’intégration des étudiants dans le milieu professionnel et permet au stagiaire d’approfondir ses
aptitudes professionnelles.

Article  2 – Programme du Stage
Le programme du stage est établi par le chef d’entreprise en accord  avec la direction des études et des
stages de l’I.S.A.M.S en fonction  du programme des études, et du choix de spécialisation de l’étudiant
(e).

Article 3 – Durée du stage
Le stage, dont la durée ne pourra excéder quatorze semaines ( du 22 janvier 2016 au 17 mai 2016 )  aura
lieu aux dates fixées par la présente convention.

Article 4 – Statut du Stagiaire
Le stagiaire conserve son statut d’étudiant à l’I.S.A.M.S ; il est suivi par la direction des études et des
stages, par son encadreur universitaire et par l’encadreur professionnel.
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Article 5 – Rapport du stagiaire avec l’Entreprise
En dépit de l’absence de toute relation d’emploi entre le propriétaire de l’entreprise et le stagiaire, ce
dernier est tenu à respecter le statut de l’entreprise et s’engager à respecter et appliquer les instructions
et les conseils du responsable de l’entreprise ou celui qui le remplace et aussi de respecter les horaires
de travail appliqués dans l’entreprise ou l’horaire convenu entre les deux parties.
Le stagiaire est tenu à justifier toute absence enregistrée au cours de la période du stage. Au cas où
Le stagiaire commettrait des dépassements, le responsable de l’entreprise en informe le Directeur des
Etudes et Des Stages pour prendre les mesures disciplinaires adéquates qui s’imposent.

Article 6 – Cessation Anticipée du stage
En cas de manquement à la discipline, l’entreprise a le droit de mettre fin au stage après avoir au
préalable, prévenu la direction des études et des stages de l’I.S.A.M.S.

Article 7 – Salariat
Cette convention  ne mentionne aucune forme de salariat au profit du stagiaire.

Article 8 – Evaluation du stage
En fin de stage, le chef d’entreprise ou son représentant, fera parvenir à la direction des études et des
stages ; un certificat mentionnant le nom du stagiaire, la nature et la durée du stage. Il donnera son
appréciation sur le travail effectué selon les objectifs définis Préalablement.

Article 9 – Rapport de stage
A son retour, l’étudiant devra remettre un rapport de stage à la direction des études et des stages a fin de
permettre à un comité composé de l’encadreur universitaire, de l’encadreur professionnel et d’un
président universitaire pour évaluer le stage.

Article 10 – Effets de la convention
Le stage ne pourra commencer que si les clauses et conditions stipulées par la présente convention ont
fait l’objet d’un consentement de la part de l’étudiant, de l’Institut et de l’Entreprise. Au cas où l’étudiant ne
se présente pas à la date prévue, cette dernière avertira l’Institut dans un délai d’une semaine.

Cette convention est signée en trois exemplaires, à ………………. le ………………………………….

L’entreprise représentée par Le Directeur des Etudes et des
Stages de l ‘ISAMS l’Etudiant (e)

Mr, Mme
……..………………………….….

……………………………………
.

……………………………………

……………………………………

Nom et Prénom………………….

Signature…………………………

34 rue 5 aout Sfax Tunisie N° de téléphone 216 74 29 95 11 N° de fax 216 74 29 72 86
Adresse électronique: des.isams@isams.usf.tn


