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PAYER UN(E) STAGIAIRE EST-CE OBLIGATOIRE ?
• Non pour un stage d’une durée de moins de deux mois
• Oui pour un stage d’une durée de deux mois ou plus

 Pour calculer la durée : Prenez en compte les heures de
présence effective et calculez selon le barème prévu par la loi :
7 heures = 1 jour, 22 jours = 1 mois

 Attention les deux mois ne sont pas une « franchise ». Quand le
stage dure deux mois ou plus le stagiaire doit être « gratifié »
(c’est le terme officiel) dès le premier jour

 Cette durée est considérée qu’elle soit « consécutive ou non ».
Par exemple un stage de deux mois en deux périodes distinctes
d’un mois doit être payé.

QUEL MONTANT ?
• Le tarif minimum actuel* est de 3,90€ / heure
• Le montant doit être calculé en fonction du temps de

présence effectif. Vous pouvez donc déduire les absences,
jour férié ou autres

• La gratification (C’est son nom officiel) doit être versée à
chaque fin de mois et non à la fin du stage

• Un mois type revient donc à 600,60 €
 A noter : Nous constatons que les stages de niveau licence 1 &

2 sont gratifiés en général à hauteur de ce minimum légal. En
Licence 3 et Master 1 le niveau constaté se situe légèrement
au-dessus (600 €/mois). En master 2 la gratification constatée
se situe plutôt à une moyenne de 750€ (avec un maximum à
1200€)

* Mise à jour janvier 2020– Document non contractuel

Y-A-T-IL DES CHARGES SOCIALES ?
• Le tarif minimum est exonéré de charges sociales.
• Si vous décidez de verser une gratification supérieure à ce

montant, les charges sociales seront calculées sur la
différence. Par exemple si pour un mois vous versez 700 ,60€.
Les charges sociales seront appliquées sur 100 € (700,60€ -
600,60€).

Y-A-T-IL D’AUTRES FRAIS ?
• Le stagiaire bénéficie de l’accès au restaurant d’entreprise ou

des tickets restaurant dans les mêmes conditions que votre
personnel.

• Il bénéficie aussi de la prise en charge des frais de transport et
des frais de mission.

POUR EN SAVOIR PLUS 
ET MÊME POUR SAVOIR PRESQUE TOUT !

Téléchargez le guide des stages édité par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Annexes/39/0/guidestages_419390.pdf

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Annexes/39/0/guidestages_419390.pdf

