
FOIRE AUX QUESTIONS – STAGES 
 
 

Pourquoi les stages en présentiel sont-ils interdits? 
 

Aucun étudiant/apprenant n’est autorisé à poursuivre ni effectuer un stage en présentiel durant la 
période de confinement. Cela s’applique également aux étudiants/apprenants qui font ou ont vocation 
à faire des stages dans des structures qui restent ouvertes au public pendant la période de confinement 
(ex. magasins alimentaires). Sont uniquement exclus de cette interdiction les étudiants de santé 
réquisitionnés par le CHU ou dont la présence physique dans des lieux de soin a été cadrée par l’Ordre 
des médecins ou des pharmaciens. 

 
- Pourquoi les stages entamés et non entamés devraient être neutralisés dans la 

moyenne du semestre pair ? 
 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de garantie que tous les étudiants/apprenants d’une formation puissent 
poursuivre ou effectuer leur stage, y compris à domicile, pendant la période de confinement ni qu’ils 
puissent tous en trouver un à la sortie de période de confinement. Ces perspectives dépendent en 
effet de l’évolution de la situation sanitaire (durée et modalités de confinement) et des conditions de 
la reprise des activités économiques. Même si certains étudiants/apprenants venaient à maintenir leur 
stage à domicile ou à faire un stage par la suite, dont ils pourraient bénéficier pour avoir une 
expérience professionnelle à mettre à leur actif, cette modalité ne pourrait vraisemblablement pas 
s’appliquer à tous les étudiants/apprenants et ce stage ne pourrait pas être pris en compte dans la 
moyenne du semestre, dans un souci d’équité de traitement entre les étudiants/apprenants d’une 
même formation. 

 
- Certains stages n’ont pas été transformés en stage à domicile mais ont été 
suspendus. Est-il nécessaire de les annuler alors qu’ils pourraient reprendre à 
l’issue de la période de confinement ? 
 
Les stages peuvent être suspendus si l’entreprise en est d’accord mais sans garantir qu’ils puissent 
avoir lieu en fonction de la situation sanitaire et des conditions de la reprise des activités économiques. 
Si le stage reprenait à l’issue de la période de confinement, l’étudiant/apprenant bénéficierait d’une 
expérience professionnelle à mettre à son actif. Ce stage ne pourrait toutefois pas être pris en compte 
dans la moyenne du semestre, dans un souci d’équité de traitement dès lors que cette modalité ne 
pourrait vraisemblablement pas s’appliquer à tous les étudiants/apprenants. 
 

- Pour les stages qui démarrent dans la période de confinement mais qui seraient 
dès lors déjà prévus à domicile, est-il possible de les maintenir ? 
 
Si l’entreprise pouvait maintenir un stage à domicile en période de confinement total (durant laquelle 
ses employés et donc ses tuteurs de stage sont eux aussi à domicile), les stages pourraient être 
maintenus mais sans garantie qu’ils puissent se dérouler dans des conditions normales en fonction de 
la situation sanitaire et des conditions de maintien des activités économiques dans la période de 
confinement. Si le stage pouvait être maintenu à domicile, l’étudiant/apprenant bénéficierait d’une 
expérience professionnelle à mettre à son actif. Ce stage ne pourrait toutefois pas être pris en compte 
dans la moyenne du semestre, dans un souci d’équité de traitement, car cette modalité ne pourrait 
vraisemblablement pas s’appliquer à tous les étudiants/apprenants. 

 



- Pour les stages longs (de LP et de M2 par exemple) qui pourraient démarrer 
plus tard (avec une date de fin de stage fin septembre), n’est-il pas possible de 
les reporter ? 
 
Les stages pourraient être reportés mais sans garantie qu’ils puissent avoir lieu, ces perspectives 
dépendant de la situation sanitaire et des conditions de la reprise des activités économiques. Si le stage 
pouvait être reporté, l’étudiant/apprenant bénéficierait d’une expérience professionnelle à mettre à 
son actif. Ce stage ne pourrait toutefois pas être pris en compte dans la moyenne du semestre, dans 
un souci d’équité de traitement, car cette modalité ne pourrait vraisemblablement pas s’appliquer à 
tous les étudiants/apprenants. 

 
- L'évaluation de l'UE « stage » sera neutralisée dans le calcul de la moyenne 
même pour les étudiants/apprenants qui ont effectué une partie du stage ou 
peuvent le faire à domicile ? 
 

Dès lors que tous les étudiants/apprenants n’auront pas tous pu effectuer un stage dans les mêmes 
conditions (ex. même période de stage effectuée, modalités de stage équivalentes, conditions de 
travail équivalentes), la note doit être neutralisée pour garantir l’équité de traitement entre les 
étudiants/apprenants. 
 

- Est-il envisageable, pour les étudiants/apprenants qui n'ont pas encore trouvé 
de stage, de continuer à chercher pour effectuer un stage plus tard (par exemple, 
cet été pour les étudiants/apprenants qui n'ont que 6-7 semaines de stage à 
effectuer) ? 
 

Si les étudiants/apprenants souhaitent faire un stage en présentiel à l’issue de la période de 
confinement pour acquérir une expérience professionnelle, ils peuvent continuer à chercher un stage 
à effectuer pendant l’été. Il faut toutefois rester lucide sur les vraies perspectives ouvertes à l’issue de 
la période de confinement au regard des conditions de reprise de l’activité économique. Ce stage ne 
pourrait toutefois pas être pris en compte dans la moyenne du semestre, dans un souci d’équité de 
traitement, car cette modalité ne pourrait vraisemblablement pas s’appliquer à tous les 
étudiants/apprenants. 
 

- Si le stage est terminé pour tous les étudiants/apprenants à la date du 15 mars 
mais que les soutenances de stage n’ont pas pu avoir lieu, est-ce que le stage 
peut être évalué par un rendu de rapport de stage uniquement ? 
 
S’il n’est pas possible d’organiser des soutenances (peut-être plus courtes) par visio-conférence, il est 
possible d’adapter les modalités d’évaluation du stage et de ne demander qu’un rapport écrit de stage. 
Ce principe d’adaptation des modalités d’évaluation du stage sera soumis à la validation de la CFVU 
extraordinaire (par voie de consultation électronique). 

 
- Est-il possible de remplacer le stage par un travail de recherche, pour les M1 
et surtout les M2 (dont le stage vaut jusqu’à 30 ECTS) ? 
 
Si l’équipe pédagogique estime que tout ou partie des compétences visées par l’expérience 
professionnelle peuvent être validées via un mémoire professionnel (avec une problématique issue du 
terrain) voire par un mémoire de recherche, cette adaptation de l’enseignement est possible. Ce 
principe d’adaptation des modalités du stage sera soumis à la validation de la CFVU extraordinaire (par 
voie de consultation électronique). 
 



- Est-ce que les consignes sur les stages s’appliquent aussi aux stagiaires de la 
formation continue ? 
Oui, les consignes s’appliquent aux publics de formation continue mais pas aux publics qui ont un 
contrat de travail, c’est-à-dire à ceux qui ont des contrats de professionnalisation et des contrats 
d’apprentissage. 
 

- Comment modifie-t-on les modalités de stage ou dénonce-t-on une convention 
de stage dans ces circonstances ? 
 

La procédure de dénonciation ou de modification des termes d’une convention est disponible auprès 
des composantes. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos composantes respectives. 
 

- Les bourses obtenues pour les stages seront-elles maintenues en cas 
d'annulation du stage ou de stage à domicile ? 
 
Oui, les bourses obtenues pour les stages et déjà versées ne seront pas réclamées aux 
étudiants/apprenants qui n’auront pas pu faire leur stage pour des raisons indépendantes de leur 
volonté (cas de force majeure). Le stage à domicile étant une modalité de travail, comme celle du 
travail en présentiel, le stage est réputé fait et la bourse n’est donc pas remise en cause. 


