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1. Objectif 
Ce document présente les informations générales et la règlementation concernant les 
stages en entreprise. 

2. Terminologie 
BS  Bureau des stages 

DI  Directive 

FO  Formulaire 

RF  Responsable de filière 

RP  Responsable pédagogique 

RS  Responsable de stage en entreprise 

3. Domaine d’application 
Ce document s’applique à tous les étudiant-e-s inscrits au Bachelor of Science HES-SO en 
Tourisme, aux entreprises, aux responsables de stage en entreprise, ainsi qu’aux 
professeurs et collaborateurs de la filière Tourisme. 

4. Objectifs du stage 
 Les objectifs du stage sont présentés dans le descriptif de module « 786a Stage » disponible 

sur Intranet et Internet. 

5. Exigences du stage Bachelor (semestre 6) 
 Le stage Bachelor doit viser l’intégration des compétences et des connaissances en gestion 

acquises tout au long de la formation. 



HES-SO Valais 
EE IG TO 

  X 
 

Directive - Stage en entreprise DI.2.2.02.08.EF 
mob/01/05/2014 

 

2 

 Le programme de formation doit prévoir des tâches et responsabilités en lien avec la gestion 
de l’entreprise. 

 Les stages uniquement opérationnels (exemples : accueil, guide, hôtesse) ne sont pas 
acceptés. 

6. Période de stage 
Selon ses objectifs de carrière et les orientations choisies durant sa formation, l'étudiant-e 
choisira le secteur d'activités dans lequel il effectuera son stage. Lors de son choix, 
l'étudiant-e doit être conscient que selon les souhaits de certaines entreprises, la durée de 
stage peut excéder la durée minimale exigée. Le stage ne peut pas être fractionné. 

6.1. Début du stage et prérequis 
La période de stage débute au plus tôt à la semaine 51 du calendrier académique. 

Selon le tableau des prérequis, l’étudiant-e doit avoir suivi son option principale et ses deux 
options secondaires. 

6.2. Durée minimale 
Pour que le module « 786a Stage » soit validé, l’étudiant-e doit avoir effectué au minimum 
540 heures de travail effectif en entreprise (hors vacances) et hors heures consacrées au 
travail de Bachelor si ce dernier est intégré dans la période de stage. La durée totale du 
stage (nombre d'heures de travail effectif) doit obligatoirement figurer dans la 
convention de stage. 

La réalisation du travail de Bachelor fait l'objet d'une directive et d'un contrat distincts de 
ceux du stage. 

7. L'entreprise formatrice 
L'entreprise formatrice est une entreprise ou institution suisse ou internationale active dans 
le secteur du tourisme, telle que : 

o Intermédiaire de loisirs, tourisme de loisirs & tourisme d'affaires : 

· Intermédiaire incoming (offices du tourisme, entreprises de gestion de 
destination, organisations de marketing touristique, ...) 

· Intermédiaire outgoing (agences de voyages, tour-opérateurs, PCO's, ...) 

· Agences de communication & marketing, consultants actifs dans le secteur du 
tourisme. 

o Prestataire de loisirs, tourisme de loisirs & tourisme d'affaires : 

· Opérateurs d'hébergement & restauration (hôtels, parahôtellerie, agences 
immobilières, traiteurs, restaurants, ...) 

· Prestataires de loisirs & recréation (gestion d'activités sportives, culturelles, 
évènementielles, de bien-être, médias, ...) 

· Fournisseurs MICE (centres / salles de conférences, centres de formation en 
gestion, centres de congrès, fournisseurs de stands, ...) 

· Prestataires de transport (compagnies aériennes, transports bus/train/bateau, 
remontées mécaniques, ...) 

 

Le cas échéant, des cas particuliers peuvent être validés par le RF. 
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Compte tenu du cadre formateur, l'entreprise s'engage à accorder aux étudiant-e-s une 
assistance et un soutien régulier pendant toute la durée du stage. De par la signature de la 
convention de stage, l’entreprise est consciente que l’étudiant-e effectue un stage formateur 
et ne doit pas être considéré comme un employé. 

7.1. Stage à l’étranger 
La filière peut accepter qu’un-e étudiant-e effectue son stage à l’étranger. Dans ce cas, tout 
comme pour la réalisation d’un stage en Suisse, la convention de stage doit répondre aux 
conditions posées par la filière et le programme de formation doit viser l’intégration des 
compétences et des connaissances acquises tout au long de la formation. 

Afin que cette expérience permette de développer des compétences professionnelles, il est 
également exigé que la langue de travail (qui doit être précisée dans la convention) soit 
parfaitement maîtrisée par l’étudiant-e pour que des responsabilités puissent lui être 
confiées et que son niveau de langue ne constitue pas un frein à son apprentissage.  

Les procédures administratives du stage à l’étranger ne diffèrent pas de celles du stage en 
Suisse. La convention de stage doit être validée par le RP attribué et le RF avant le début du 
stage. De plus, les démarches de recherches et de logistique (voyage, assurances, visa 
d’entrée) sont sous l’entière responsabilité de l’étudiant-e. 

Il incombe à l’étudiant-e de se référer aux recommandations du DFAE pour les questions de 
sécurité à l’étranger. La filière se réserve le droit de refuser un stage à l’étranger sur la base 
des recommandations du DFAE http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html 

8. Recherche de stage 

8.1. Offres de stage 
o Les entreprises formatrices peuvent publier leurs offres de stage sur la Plate-forme 

Stages accessible via le lien http://www.hevs.ch/internshipplatform 

o Avant de publier une offre de stage, l'entreprise formatrice doit prendre connaissance des 
modalités d’engagement des étudiant-e-s, notamment des documents suivants : 

· le descriptif de module « 786a Stage »  

· la présente directive « Stage en entreprise » (DI.2.2.02.08) ; 

· la « Convention de stage » (FO.2.2.02.20). 

8.2. Recherches par l’étudiant-e 
o L’étudiant-e est responsable de trouver son stage. Les démarches pour obtenir un stage 

sont effectuées par l'étudiant-e qui prépare sa lettre de motivation, son curriculum vitae et 
tout autre document utile à l'entreprise. Au besoin, le BS conseille les étudiant-e-s. 

o Le BS  met à disposition des étudiant-e-s la Plate-forme Stages accessible depuis le 
menu IS-Academia sur laquelle il est possible :  

· de consulter des offres de stages ; 

· de postuler aux offres de stage ; 

· de remettre ses comptes-rendus ; 

· de compléter les auto-évaluations intermédiaire et finale, ainsi que le formulaire 
de retour d’expérience. 

o Une liste des entreprises ayant déjà accueilli des étudiant-e-s peut être consultée auprès 
du BS. 

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/travad.html
http://www.hevs.ch/internshipplatform
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o Le stage doit être effectué dans une entreprise telle que décrite au point 7. 

o L'étudiant-e est rendu attentif au fait que le stage ne peut pas être accompli dans le cadre 
d'une entreprise de sa famille. 

o Les documents importants et informations nécessaires au stage sont disponibles sur 
Intranet. 

o L’étudiant-e s’assure que l’entreprise dispose de toutes les informations relatives à la 
formation et au stage. 

o Il est conseillé à l’étudiant-e de rencontrer son futur RS afin de discuter de la convention 
de stage, du programme de formation et de prendre connaissance de l'environnement de 
travail. 

9. Convention de stage 
Les modalités du stage sont fixées dans la convention de stage tripartite (FO.2.2.02.20). 
Celle-ci doit être signée par l’étudiant-e en formation et l’entreprise formatrice puis validée 
par la filière Tourisme avant le début du stage. 

9.1. Conditions d’engagement et contrat de travail 
La rémunération, les congés & vacances ainsi que les assurances professionnelles sont 
réglés dans un contrat de travail entre l’entreprise et l’étudiant-e. Ces conditions 
d’engagement sont régies par le droit du travail en vigueur en Suisse (ou en vigueur dans le 
pays où se déroule le stage). 

Le salaire brut mensuel recommandé par la filière Tourisme est par analogie celui prévu 
pour les stagiaires des écoles hôtelières fixé par la Convention Collective Nationale de 
Travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés fixé à CHF 2'172.-brut (état 2014) : 
www.l-gav.ch 

Le contrat de travail fait partie intégrante de la convention de stage. 

9.2. Procédures administratives et confirmation du stage 
Avant de débuter le stage, l’étudiant-e remet au BS les documents suivants : 

o 1 exemplaire de la convention de stage signée par l’étudiant-e et l’entreprise ; 

o 1 copie du contrat de travail entre l’étudiant-e et l’entreprise. 

Ces documents sont soumis au RP attribué et au RF pour validation. La signature de la 
convention par le RP et le RF signifie que le stage est accepté. La filière Tourisme se 
réserve le droit de refuser une convention qui ne répondrait pas à la directive. 

Avant de signer le contrat de travail/la convention, l’étudiant-e peut les soumettre au BS afin 
de s’assurer que ceux-ci répondent aux exigences d’un stage Bachelor (point 5). 

Une copie de la convention validée est retournée à l’entreprise et à l’étudiant-e par le BS. 

9.3. Modification ou rupture de la convention de stage 
Toute modification de la convention de stage validée doit être soumise au RP pour 
approbation préalable. La durée du stage ne peut pas être modifiée, sauf cas exceptionnel.  

Dans le cas où un stage est rompu sans justes motifs par l’étudiant-e ou pour justes 
motifs par l’entreprise, le RF se réserve le droit de ne pas valider l’entier du module « 786a 
Stage ». L’étudiant-e reçoit alors l’évaluation «Échec, module à répéter » pour le module. 

En cas d’échec, la deuxième tentative de stage doit obligatoirement s’effectuer en Suisse. 

http://www.l-gav.ch/
http://www.l-gav.ch/
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10. Suivi pédagogique  

10.1. Comptes rendus 
L’étudiant-e a l'obligation de remettre à son  RP au minimum 3 comptes rendus répartis 
comme suit : le premier un mois après le début de la convention, le deuxième environ deux 
semaines avant la date prévue d’évaluation intermédiaire et le dernier 2 semaines avant la 
date de fin de la convention. La forme et le contenu sont précisés en début de stage par le 
RP. Ces contacts formels font partie intégrante de l’évaluation et de la validation du module. 

10.2. Visite en entreprise 
Le RP effectue une visite en entreprise, environ à la mi-stage, afin de rencontrer l’étudiant-e 
et le responsable de stage en entreprise et de discuter du programme de formation, des 
résultats de l’évaluation intermédiaire, des objectifs pour la suite du stage, des mesures à 
prendre si nécessaire et du stage dans son ensemble.  

Pour les stages à l’étranger, la visite en entreprise est remplacée par un entretien 
téléphonique ou vidéo (ex. SKYPE). 

10.3. Problèmes durant le stage 
En cas de problèmes, l’étudiant-e a l’obligation d’aviser immédiatement son RP, ou le BS 
qui peuvent lui apporter soutien, conseils ou intervenir si nécessaire. 

11. Évaluation et validation du stage 
Les modalités d'évaluation et de validation du stage sont fixées dans le descriptif de module 
« 786 Stage ». 

11.1. Évaluations du stage  
Le module « 786a Stage » ne peut être validé que si les documents suivants ont été remis 
dans les délais : 

o 3 comptes rendus de l’étudiant-e ; 

o Évaluations du stage par l'entreprise (FO.2.2.02.22) ; 

· 1 évaluation intermédiaire à réaliser au plus tard à la mi-stage et ;  

· 1 évaluation finale à réaliser au plus tard avant la fin de la convention de stage. 

Les évaluation de stage (FO.2.2.02.22) sont complétées par le RS durant un entretien 
avec l’étudiant-e ; si nécessaire, le RP peut y prendre part. Les évaluations portent sur 
les compétences professionnelles et sociales de l’étudiant-e. 

L’objectif de l’évaluation intermédiaire est de faire le point de la situation à la mi-stage et 
doit permettre à l’étudiant-e de déceler ses forces et ses faiblesses ainsi que les efforts à 
fournir pour réussir l’évaluation finale. En préparation aux évaluations, l’étudiant-e 
complète une auto-évaluation intermédiaire et une auto-évaluation finale qui servent de 
base de discussion avec le RS. 
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o Retour d’expérience par l’étudiant-e (FO.2.2.02.23) ; 

L’étudiant-e complète le formulaire de retour d’expérience (FO.2.2.02.23) au plus tard 30 
jours après la fin de la convention de stage. Ce document fait partie intégrante de la 
validation du module. Sauf avis contraire, ce formulaire peut être mis à la disposition 
d'autres étudiant-e-s en recherche d’un stage, en garantissant l’anonymat. 

o Copie du certificat de travail de l’entreprise. 

La décision finale de validation du module « 786a Stage » appartient au RF. Les stages 
jugés insuffisants devront être refaits. 

11.2. Durée maximale des études 
L’étudiant-e concerné veille à remettre ces documents au plus tard un mois avant l’expiration 
de la durée maximale d’études. Pour rappel, la durée maximale des études autorisée est de 
12 semestres. 

12. Documents de références 
FO.2.2.02.20 Convention de stage 

FO.2.2.02.22 Évaluations du stage par l’entreprise (en ligne sur la Plate-forme Stages) 

FO.2.2.02.23 Retour d’expérience par l’étudiant-e (en ligne sur la Plate-forme Stages) 
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