Stage VOLONTAIRE
QUAND pouvez-vous réaliser
un stage volontaire ?
De la 1ère année de licence
jusqu’en master

DUREE
6 mois maximum

Uniquement en

FRANCE

Ne peut en aucun cas entraîner votre

ABSENCE
aux enseignements et aux sessions
d’examens

Un seul INTERLOCUTEUR
le Pôle Stages et Insertion

COMMENT FAIRE un stage volontaire ?
1- Rechercher une structure susceptible de vous prendre en stage
2- Documents à fournir au Pôle stages & insertion * par le biais du formulaire :
- CV
- Lettre de motivation adressée au Pôle Stages & Insertion expliquant en quoi le
stage s'intègre à votre projet professionnel (structure, missions, dates de début et fin de
stage, horaires…)
- Attestation d’assurance de responsabilité civile
3- Après validation de vos documents et de l’organisation de votre stage , saisir votre
convention de stage
Votre convention est créée, transmettre votre numéro de convention via le formulaire *
4- Le Pôle Stages & Insertion vérifiera et validera votre convention, un mail de
validation vous sera transmis
5- Imprimez vos conventions en 3 exemplaires puis les faire signer par l’entreprise,
par vous-même et par le Pôle stages & insertion (originaux)
* 15 jours minimum avant le début du stage

Besoin

D’AIDE

Stage VOLONTAIRE
Besoin

D’AIDE
Une seule adresse :

http://etu.univ-lyon2.fr/orientation-stage

L‘ATTESTATION DE RESPONSABILITE CIVILE est

un document émis par un assureur.
Il certifie qu'une personne est bien couverte pour les dommages
qu'elle pourrait causer à autrui.
Pour l’obtenir vous devez prendre contact avec la société qui assure
votre habitation ou votre assurance étudiant (MGEN, SMERRA)

Consulter les
OFFRES de STAGES :

Saisir votre CONVENTION
- Pensez à remplir la fiche de renseignement au préalable

Pensez aux candidatures spontanées

Prendre un RENDEZ-VOUS pour
rechercher un stage

Accéder au FORMULAIRE de contact pour :
- Envoyer votre CV/ lettre de motivation et responsabilité
civile
- Transmettre votre numéro de convention pour la
validation de votre convention

