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CONVENTION DE STAGE 

 

ENTRE  

L’Université AL AKHAWAYN, domiciliée à P.O. Box 104, Avenue Hassan II, Ifrane, 

53000, MAROC, représentée par Alae Gamar, Professeur et Coordinatrice de Stages ci-après 

dénommée « Université AL AKHAWAYN » ; 

ET 

........................................................, domicilié(e) à ……………………… …………………...……………… 

Représenté(e) par ......................................................................................................................... 

Ci-après dénommé(e) « organisme d’accueil » ; 

ET 

………………………..…, domicilié(e) à ………………………………………………………...……. 

Tél : …………………………………..……. Email : …………………………………………. 

Ci-après dénommé(e) « l’étudiant(e)-stagiaire » ; 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1.   

…………………………………, étudiant(e) à l’Université AL AKHAWAYN, effectuera un 

stage d’une durée de …………………… du ……………………… au ……………………… 

dans l’organisme d’accueil désigné ci-dessus. 

Les missions principales sont :  

- ………………………………………………………………………………………… ; 

- ………………………………………………………………………………………… ; 
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- ………………………………………………………………………………………….; 

- ………………………………………………………………………………………….; 

 

Le Maître de stage qui sera chargé de l’accompagnement de l’étudiant(e)-stagiaire au sein de 

l’organisme d’accueil est : …………………………………………………………................... 

Tél :………………………………………. Email : …………………………………………… 

ARTICLE 2. 

Ce stage entre dans le cursus des études de l’étudiant(e)-stagiaire et a pour objet l’application 

pratique de l’enseignement donné à l’Université AL AKHAWAYN. 

ARTICLE 3. 

L’étudiant(e)-stagiaire effectue son stage sous la responsabilité d’un maître de stage désigné 

par l’organisme d’accueil. Le programme est établi par l’organisme d’accueil en fonction de 

l’enseignement suivi par l’étudiant(e)-stagiaire au cours de sa formation et en accord avec le 

responsable des stages de l’Université AL AKHAWAYN. Ce stage a également pour objet de 

faire connaître à l’étudiant(e)-stagiaire la structure, le fonctionnement, le personnel et la 

clientèle de l’organisme d’accueil. 

ARTICLE 4. 

Pendant la durée du stage, l’étudiant(e)-stagiaire est soumis(e) au règlement intérieur de 

l’organisme d’accueil (horaires de travail, hygiène, sécurité, etc,), ainsi qu’au respect des 

dispositions légales et réglementaires relatives au secret professionnel. 

En cas de manquement à ces obligations, l’organisme d’accueil peut mettre fin au stage de 

l’étudiant(e)-stagiaire après en avoir informé le représentant de l’Université AL 

AKHAWAYN. 

L’organisme d’accueil offre à l’étudiant(e)-stagiaire des conditions humaines et matérielles 

satisfaisantes pour la réalisation de son stage (encadrement, espace de travail, information, 

documentation). 
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ARTICLE 5. 

L’étudiant(e)-stagiaire est assuré(e) par l’Université AL AKHAWAYN pendant la période de son 

stage.  En cas d'accident survenant à l’étudiant(e)-stagiaire, l’organisme d’accueil s'engage à 

faire parvenir toutes les déclarations le plus rapidement possible, selon le cas, au représentant 

de l’Université AL AKHAWAYN. 

ARTICLE 6. 

A la fin du stage, l’organisme d’accueil remettra à l’étudiant(e)-stagiaire une attestation indiquant la 

durée et la nature des travaux effectués. 

 

 

Pour Université AL AKHAWAYN         Pour………………………….............. 

Alae GAMAR            Mr. /Mme ………………………........ 

Professeur et Coordinatrice de Stages         ………………………………………. 

A : ………………. le : …………...…         A : ………………. le : ……………... 

Signature et Cachet           Signature et Cachet 

 

               

           

          Pour l’étudiant(e)-stagiaire 

………………………………………. 

A : ………………. le : ……………... 

          Signature 


