
IMPORTANT
PAS DE RETROACTIVITE

Aucune convention ne sera délivrée pour les stages
commencés

La convention débutera le jour de son édition

PAS DE DEROGATION
Pour obtenir une convention de stage

Au delà du 3 septembre.

POUR TROUVER
UN STAGE OU UN EMPLOI

N'HESITEZ PAS A CONSULTER NOTRE SITE

http://stages.u-pa risl O.fr

Rubrique Offre de stage
Et Offre d'emploi

université /
Paris Ouest

Nanterre La Défense
Le Centre des Relations avec
Les Entreprises et de la
Formation Permanente
Bureau des conventions de stage
RDC-Bureau - M 04
Fax : 01 40 97 41 38
Mail : stages@u-parislO.fr

CREFOP

GUIDE

STAGE - ETUDIANT

http://stages.u-parislO.fr

BUREAU DES CONVENTIONS DE STAGE :
Horaires d'ouverture :

Lundi- Mardi- Mercredi- Jeudi :
Vendredi

09hOOà15h45
09hOOà12h45



Vous êtes Etudiant à l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense inscrit
Administrativement et Pédagogiquement pour l'Année Universitaire en cours à
savoir du 1er octobre au 30 septembre.

Vous avez trouvé un stage

Le Bureau des Stages assure la gestion de votre convention

Les formalités nécessaires avant de commencer un stage sont très strictes

Rendez vous sur le site : http://stages.u-paris10.fr

1ère ETAPE : la Demande d'Agrément : pour tous les Etudiants/tous Parcours

Pour obtenir une convention de stage, il faut imprimer et faire compléter le
document intitulé "Demande d'Agrément" par l'organisme d'accueil puis le
faire Signer auprès du Responsable Pédagogique de la Formation au niveau
de votre UFR.

Espace Professionnel-Informations Générales-Agréments

2éme ETAPE :-La Saisie de la convention

Espace Professionnel - Espace étudiant-Demande de convention de stage

Remplissez toutes les cases présentant un *. Pour ce faire, munissez-vous des
Informations suivantes :

Vous Concernant (carte étudiant)
Concernant l'entreprise (SIRET+Tél+Mail+Nom représentant+qualité)

3éme ETAPE : Présentation au CREFOP,

Une fois la saisie effectuée, présentez vous au Bureau des Conventions des
stages : Bâtiment M salle M04 Avec les pièces suivantes :

Pour les stages en France :
1 -La demande d'agrément remplie, signée et tamponnée
2-Votre carte d'étudiant + une photocopie de celle-ci recto-verso,
3-Deux (02) enveloppes, format AS et 4 timbres au tarif normal
envigueur,
4-Attestation de responsabilité civile, vie privée 1 original + 2copies
Mentionnant :

-votre nom et prénom
-La période de validité ou la date d'échéance de la garantie.
(exp : contrat d'habitation, SMEREP ou LIVIDE (si Sécurité
Social+Mutuelle) Scolaire ou extra Scolaire

Pour les stages à l'étranger :
1-La demande d'agrément remplie, signée et tamponnée
2-Votre carte d'étudiant + une photocopie de celle-ci recto-verso,
3-Attestation de responsabilité civile, vie privée 1 original + 2 copies
Mentionnant :

-votre nom et prénom
-La période de validité ou la date d'échéance de la garantie.

4-Une attestation d'assistance rapatriement sanitaire est exigée en 1
original +2 copies.

4eme ETAPE : Edition de la convention de stage

Une fois les pièces et la saisie vérifiées, la convention est éditée en trois
exemplaires,

Pour les stages en France :
1-la signature de l'étudiant est sollicitée sur place,
2-les 3 exemplaires sont remis ensuite à l'étudiant pour les présenter
à la signature de la structure d'accueil
3-l'étudiant veillera à remette dans les meilleurs délais les 3
exemplaires au Bureau des conventions de stages qui apposera la
signature de l'Université

Pour les stages à l'étranger
1-la convention de stage est signée sur place par l'étudiant ainsi que
par l'Université,
2-Les 3 exemplaires sont remis à l'étudiant pour les faire signer par
l'organisme d'accueil,
3-Une fois l'étudiant à l'étranger il devra au moins envoyer au bureau
des stages par mail ou fax une copie de la convention signée par la
3eme partie (organisme d'accueil)
stages@u-paris10.fr,
Fax : 00 33 40 97 41 38
4-La convention ne sera validée qu'après remise de 1 original de la
convention au retour de l'étudiant en fin de stage.

Semé ETAPE :-Validation de la convention de stage

La convention de stage ne sera validée qu'après retour au Bureau des stages des 3
exemplaires signés par l'étudiant et la structure d'accueil.

A la fin du stage n'oubliez pas de réclamer votre attestation de

fin de stage à l'organisme d'accueil.


