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Le Code du travail prévoit deux régimes de 
stages[1]: 

•••  -
seignement luxembourgeois ou étranger 
(« le stage dans le cadre des études ») ; et,

•••  -

(« le stage pratique »).

 et le 
, en fonction du type de stage, la 

à accorder au stagiaire pourront varier. Le 
patron de stage se doit alors de bien iden-

recourir aux dispositions adéquates.

QUEL TYPE DE STAGE ?

-

-
bourgeois ou étranger dans le cadre de 
sa formation relative au programme prévu 

que celui-ci soit prévu au programme de 

Sont toutefois exclus de ce stage, les 
« stages obligatoires effectués dans le cadre 
de la formation professionnelle, de l’orien-
tation scolaire ou professionnelles ou d’une 
formation spécifique en vue de l’accès à une 
profession régie par des dispositions légales 
ou règlementaires[2]

la distinction entre les stages existants et 
-

toires prévus par des textes règlementant 

médecin, avocat, instituteur, etc.), dont le 
-

 est quant à lui un stage 

•••  la personne inscrite dans un établisse-

ou étranger et qui suit de façon régu-

•••  
-

geois ou équivalent ;
•••  la personne qui a accompli avec succès 

supérieur ou universitaire (type Bache-
lor ou 1er

Les termes employés par le législateur ici  
(«  premier cycle de l’enseignement supé-
rieur ou universitaire ») laisse supposer que 

 ne serait pas possible 
pour ceux qui ont accompli avec succès un 

(type Master).

Dans ces deux derniers cas, la totalité de 

-
cription scolaire. 

Ces deux types de stage se distinguent  
de l’emploi des élèves et étudiants durant 
leurs vacances scolaires[3] (« contrat d’enga-
gement ») et de l’apprentissage[4] (« contrat 
d’apprentissage[5] »).

COMBIEN DE STAGIAIRES  
L’ENTREPRISE PEUT-ELLE  
ACCUEILLIR ?

Le nombre de  en cours 
dans une même entreprise est limité :

•••  

•••  à un seul stagiaire dans les entreprises 

durant la période allant du 1er

septembre inclus. Pour les stages dans le 
-
-

ser la priorité aux stages dans le cadre des 
études qui sont souvent obligatoires.

QUELLES MISSIONS PEUVENT 
ÊTRE CONFIEES A UN STAGIAIRE ?

-

professionnelle. Il devra, le cas échéant, 

-
sionnelles en lien avec sa formation et être 
conforme au projet pédagogique de l'éta-

-

des tâches requérant un rendement com-
-

giaire ne doit pas :

•••  suppléer des emplois permanents ;
•••  remplacer un salarié temporairement 

absent ;

•••  être utilisé pour faire face à des sur-
croits de travail temporaires.

S’il s’avère que le stage a été détourné 
de son objet, il existe un risque de requa-
lification du stage en contrat de travail.  

C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un 
contrat de travail qu'il appartient d'en rap-
porter la preuve en établissant la fourniture 
d'un travail effectif et d'un lien de subordi-
nation, ce dernier pouvant être établi par un 
faisceau d'indices et de présomptions (p.ex. : 
absence de formation ou de tuteur de stage, 
stagiaire traité comme un salarié ou affecté 
au poste d’un salarié absent, etc.).

QUELLE EST LA DUREE DU STAGE ? 

-
mun accord entre les parties. Il conviendra 
toutefois de se référer à la durée envisa-

. Le  ne 

patron de stage. 

Lorsque la convention de stage est conclue 
à temps partiel, la durée maximale du stage 
est calculée en heures.

COMMENT FORMALISER 
LA RELATION ENTRE LE 
STAGIAIRE ET L’ENTREPRISE ?

-

•••  le stagiaire (ou son représentant légal 
si ce dernier est mineur), le patron de 

-
seignement dans le cadre du 

 (convention 
de stage tripartite) ; ou,

•••  le stagiaire (ou son représentant légal 
si ce dernier est mineur) et le patron de 
stage dans cadre le du  
(convention de stage bipartite). 

Ladite convention doit obligatoirement 
comporter les mentions suivantes :

•••  
•••  

et la durée hebdomadaire maximale de 
présence du stagiaire ;

•••  
notamment pour se présenter auprès 
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•••   
stagiaire ;

•••  
•••  les avantages éventuels dont le sta-

•••  le régime de protection sociale dont 

•••  les modalités de résiliation unilatérale 
-

QUELLE INDEMNISATION 
PREVOIR POUR LE STAGIAIRE ? 

ainsi que de sa durée. Les montants men-
er 

Ces indemnisations sont à proratiser en cas 
de convention de stage à temps partiel.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
DU PATRON DE STAGE ? 

Le patron de stage doit notamment :

•••  attribuer un tuteur au stagiaire dont le 

-
lier, de répondre à ses questions, de 
lui dispenser conseil et guidance et 

au moins, une appréciation critique et 
circonstanciée[8]. » ;

•••  tenir un registre des stages qui  
pourra être consulté à tout moment 
par la délégation du personnel et être 

[9] (p.ex. : document 
Excel contenant le répertoire de sta-
giaire) et un registre de la durée de 
travail. 

L’occupation du stagiaire est soumise au 
régime général d’assurance accident, à  

 
moins que ce dernier ne soit couvert à 
un autre titre (p.ex. en application des 
régimes spéciaux d’assurances accidents 
prévus par l’article 91 du Code de la  
sécurité sociale). 

QUELS SONT LES DROITS 
DU STAGIAIRE ?

-
ré comme un salarié, les dispositions de 
protection minimale suivantes applicables 

stagiaire :

•••  la durée de travail (durée journalière 
et hebdomadaire maximale, etc.) et le 
repos hebdomadaire ;

•••  les congés annuels payés (au prorata 

de la durée du stage) ;
•••  les jours fériés légaux ; et,
•••  la santé et sécurité au travail.

En fonction de l’âge du stagiaire, le patron 
de stage devra également être attentif  
à l’application des dispositions spéci-
fiques relatives à la protection des jeunes  
travailleurs [10].

QUID DU RECRUTEMENT 
A L’ISSUE DU STAGE ?

ou non le stagiaire en tant que salarié à la 

En cas de recrutement du stagiaire sui-
vant contrat de travail, aucune disposition 

dans un contrat de travail succédant à un 
stage en entreprise[11].

[1]

de stages pour élèves et étudiants (Mémorial A 

 Articles L. 151-1 à L. 151-9 du Code du travail.

[4] 

[5] -

à prévoir dans ces contrats.

[7] er avril 

[8]

[9] Inspection du travail et des mines.

   
[11]

Moins de 4 semaines Inférieure à  
4 semaines

 
semaines  
incluses

 
du salaire social  
minimum non  

 

Supérieure ou égale  
à 4 semaines

 
du salaire social  
minimum non  

[7]  

 
 

incluses

Au moins 75 %  
du salaire social  
minimum non  

 

 
convention de stage prévoit expressément 

 
 

une condition de reconnaissance du stage  
(la convention de stage devra alors être 
attestée par le Ministère du travail)

qui ont accompli  
avec succès 
un 1er cycle de 

supérieur ou 
universitaire

Pour les stagiaires 
qui ont accompli avec 
succès un 1er cycle 

supérieur ou 
universitaire 
Salaire social minimum 


