
RAPPORT AU PARLEMENT SUR LA MISE EN APPLICATION DES LOIS 
(réf : article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) 
 
Objet : Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des 
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (publiée au Journal officiel du 11 juillet 2014) 
 
 
I. Objet de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 
 
La loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des 
stagiaires poursuit un triple objectif : 
- favoriser le développement des stages de qualité, 
- éviter les stages se substituant à des emplois, 
- protéger les droits et améliorer le statut des stagiaires. 
 
En outre, en créant un chapitre spécifique du code de l’éducation, la loi procède également à une 
recodification importante des dispositions applicables aux stages dans ce code, afin d’en améliorer la 
lisibilité et d’en clarifier le champ d’application qui couvre l’ensemble des stages effectués lors de la 
formation initiale, au lycée et dans l’enseignement supérieur. 
 
II. Etat des mesures d’application à prendre 
 
La loi renvoie à huit décrets d’application dont deux en Conseil d’Etat. Dans les faits, seuls trois 
décrets d’application seront adoptés ou ont déjà été publiés. En effet, les décrets simples d’application 
de l’article 1er sont fusionnés en un seul décret. De même, les décrets en Conseil d’Etat d’application 
de l’article 1er sont également fusionnés en un seul décret. 
 
Sur les trois décrets qui doivent effectivement être pris, l’un a déjà été publié au Journal officiel du 30 
novembre 2014 (décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014). Ce décret simple d’application de 
l’article 1er (I 2°, I 5° et VI) prévoit notamment : 
- les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, 
l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil ; 
- le nombre maximum de stagiaires suivis simultanément par un même enseignant-référent ; 
- les modalités d'intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un 
cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal 
de formation dans les établissements d'enseignement ; 
- les exceptions à la durée à compter de laquelle une gratification est due ; 
- les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l'article L. 124-5 du code de l'éducation. 
 
En outre, l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l’enseignement 
supérieur définit une convention type de stage. 
 
Le décret en Conseil d’Etat, qui est élaboré par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social en concertation avec les ministères concernés, est en 
préparation. Ce décret doit fixer notamment : 
- les plafonds relatifs au nombre de stagiaires pouvant être accueillis simultanément par un même 
organisme d’accueil ; 
- les modalités de dérogation aux plafonds pour l’accueil des élèves des établissements 
d’enseignement secondaire pour une même période de formation en milieu professionnel et la 
procédure de demande de dérogation à l’autorité académique ; 
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- le plafond relatif au nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un même tuteur de stage. 
Enfin, le décret d’application de l’article 6 sur les conditions d’information du stagiaire, de son 
établissement d’enseignement et des institutions représentatives du personnel de l’organisme 
d’accueil, par l’inspecteur ou le contrôleur du travail qui constate qu’un stagiaire occupe un poste en 
méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil 
ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code fera l’objet d’un texte 
complémentaire. Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue 
social, en charge de ce texte, n’est pas à ce jour en mesure de fournir un calendrier plus précis sur ce 
projet. 
 
 
 


