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(Merci de remplir électroniquement) 

1. ÉTUDIANT-E EN FORMATION 

Nom, Prénom  

Rue  

NPA, Lieu  

Téléphone  

No. d’immatriculation  

 
2. ENTREPRISE FORMATRICE 

Nom de l’entreprise  

Rue  

NPA, Lieu  

Téléphone  

Courriel  

Site Internet  

 
3. DURÉE DU STAGE 

Date de début (jour / mois / année)  

Date de fin (jour / mois / année)  

Durée totale (en heures)   

 
4. RESPONSABLE DE STAGE EN ENTREPRISE 

Le responsable de stage est la personne qui, sur le plan opérationnel, est directement 
responsable de l’étudiant-e, en charge de son intégration, de sa formation et de son encadrement. 

Nom, Prénom  

Fonction  

Téléphone direct  

Courriel direct  
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5. DIRECTIVE 

La directive Stage en entreprise DI.2.2.02.08 (ci-après : DI) fait partie de la présente convention. 
Elle est disponible sur le site Internet de la filière sous Téléchargement : 
http://tourisme.hevs.ch/Telechargement.1302015.2015.htm 

 
6. CONTRAT DE TRAVAIL 

Un contrat de travail sera établi par l’entreprise formatrice et soumis au Bureau des stages pour 
approbation. Ce contrat règlera notamment la rémunération, les congés, les vacances, les 
assurances, etc. 

La présente convention de stage fait partie intégrante du contrat de travail signé le : 

Date signature du contrat (jour / mois / année)   

Dans le cas où l’entreprise formatrice ne respecte pas la présente convention, l’étudiant-e en 
formation pourra résilier le contrat de travail pour juste motif. 

 
7. MODIFICATION OU RUPTURE DE LA CONVENTION DE STAGE 

Toute modification de la convention de stage validée doit être soumise au responsable 
pédagogique pour approbation préalable et validation par le RF. En cas de rupture de la 
convention par l’étudiant-e, le RF se réserve le droit de ne pas valider l’entier du module « 786a 
Stage » (Article 8.3 DI). 

 
8. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE FORMATRICE 

L’entreprise formatrice s’engage à : 

• accueillir et intégrer l’étudiant-e à l'équipe de travail ; 

• fournir toutes les informations importantes concernant l’environnement de travail et la 
structure organisationnelle ;  

• assigner l’étudiant-e aux tâches et responsabilités prévues dans le programme de formation ;  

• fournir l’équipement et le soutien nécessaire à l’atteinte des compétences et objectifs de 
formation ; 

• s’entretenir régulièrement avec l’étudiant-e afin de suivre sa progression et prendre les 
mesures appropriées si nécessaire ; 

• évaluer l’étudiant-e selon le processus d’évaluation prévu par la DI ; 

• informer le responsable pédagogique de tout problème survenant au cours du stage ; 

• communiquer toutes recommandations susceptibles d’aider la filière à adapter la formation 
aux exigences de la pratique ; 

• dans la mesure du possible, à proposer un travail de Bachelor en lien avec le stage suivi et de 
soutenir l’étudiant-e dans sa réalisation. 

http://tourisme.hevs.ch/Telechargement.1302015.2015.htm
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9. ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANT-E EN FORMATION 

L’étudiant-e en formation s’engage à : 

• se conformer à toutes les ententes négociées pour son stage et à faire preuve de 

professionnalisme et rigueur pour que cette expérience pratique soit un succès ; 

• respecter les règles et règlements de l'entreprise formatrice (heures de travail, code de 

conduite, règles de confidentialité, etc.) ; 

• remettre au responsable pédagogique les comptes-rendus prévus par la DI ; 

• le cas échéant, communiquer au responsable pédagogique, les problèmes et changements 
concernant le stage. 

 
10. PROGRAMME DE FORMATION 

Objectif du stage (général) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches et responsabilités de l’étudiant-e 
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Connaissances et compétences à acquérir durant le stage par l’étudiant-e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de l’évaluation intermédiaire (mi-stage) Prévue le 

 
11. SIGNATURES 

 
Étudiant-e en formation 

Signature   

Lieu, date   

 
Entreprise formatrice, représentée par  

Nom, Prénom  

Signature   

Lieu, date   

 

La présente convention doit être : 

- signée par l’étudiant-e en formation 

- signée par l’entreprise formatrice  

- retournée au Bureau des stages avec une copie du contrat de travail. 
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À compléter par la filière 

 

12. ATTRIBUTION DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE & VALIDATION DE LA CONVENTION 

Le responsable pédagogique est responsable de la qualité du programme de formation et de 
l’encadrement pédagogique durant le stage. 

 

Nom, prénom  

Signature pour validation   

Lieu, date  

 
13. VALIDATION FINALE - RESPONSABLE DE FILIÈRE 

 

Signature  

Lieu, date  

 

La présente convention doit être signée et validée par le responsable pédagogique et le 
responsable de filière avant la date de début du stage. La signature de la convention vaudra 
approbation du contrat de travail. 

Après signature, un exemplaire sera retourné à l’entreprise formatrice et à l’étudiant-e. 
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