Fiche d’aide à la saisie d’une demande de stage sur
l’application AreXis
(Document à conserver par l’étudiant)

Les données suivantes vous seront nécessaires pour saisir votre demande.
Étudiant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom :

Formation :

Structure administrative et d'accueil ------------------------------------------------------------------------------------------------Dénomination sociale (nom exact de la structure) :
Numéro SIREN (9 chiffres) :

Numéro SIRET (14 chiffres) :

Forme juridique de l’entreprise (EI, SA, SARL...) :
Code activité NAF (4 chiffres - une lettre) :
Pour trouver un SIRET et un code NAF : https://www.infogreffe.fr
Adresse (siège social) :
Tél. :

Fax :

Adresse du lieu de stage (si différente) :
Dénomination sociale (si différente) :

Numéro SIRET (si différent) :

Responsable administratif (signataire de la convention au nom de la structure d’accueil)
Nom et prénom :
Fonction :
Mail :

N° de téléphone :

Tuteur de stage (dans la structure d’accueil)
Nom et prénom :
Fonction :
Mail :

N° de téléphone :

Formations -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Responsable signataire de la convention : M. Bertrand Yves (doyen de l'UFR SFA)
Responsable des stages (il valide pédagogiquement la convention) : Nom et prénom :
Rapprochez-vous de l'enseignant responsable de votre formation pour connaître le nom du responsable des stages.
Enseignant référent : ne rien saisir, il est attribué par le responsable des stages.
Les rubriques Compétences à acquérir et Modalités d'encadrement sont remplies par le responsable des stages.

Le stage -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mentionner pour chaque période : Date de début :

Date de fin :

Titre du stage :
Missions du stage :

Informations convention-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modèle de convention : choisir le modèle Convention SFA (Décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014) pour un stage en
France et le modèle Convention UP anglais pour un stage à l'étranger.
•

Durée totale (nombre de jours réellement travaillés ou nombre d'heures) :

•

Nombre d’heures hebdomadaires de travail (maximum 35h en France) :

•

Jours et horaires de présence dans la structure d’accueil :

•

Conditions de travail particulières (travail de nuit, travail hors jours ouvrés, déplacements-préciser le véhicule utilisé et
l’aire de mobilité, autre situation….) :

Si une gratification est prévue
Montant de la gratification mensuelle :
Liste et montant des avantages en nature :

Modalité de versement de cette gratification :

