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REPUBLIQUE ALGERIENI\E DEMOGRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'EI{SEIGI{EMEI\T SUPERTEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

CONVENTIGN DE STAGE
Entre

:

L' r-rniversitd Chadli bend.j edid

Sised:ElTarf
Reprdsentde par 1e Recteu. Ie prolesseur Siab Ilachid
:\,vant tous pouvolrs d. 1'eff'et de 1a presente conr,ention.

D,une part

Et
Directeur Rdgional du Credu Populaire d'Algdrie iAnnaba) M"'Sahli Ben Aissa.

A1''ant tous pouvoirs d 1'etTet de 1a nresente oonr,ention.
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Article 01- Dispositions g6n6rales

:

La prdsente convention est rdgie par 1es dispositions de l'article 6 du d6cret ex6cutif No 13-306 du
31 A6ut 20i3, porlant organisation de stages pratiques et en milieu professionnel d
dtudiants et de l'arr0te du 23

Avril

1989

relatild

1a

f intention des

nature, a i'er.,aluation et au contrdle des stages

pratiques et en milieu prolessiorutel a f intention des dtudiants.

Article 02 - Objet de Ia convention
La prdsente con\/ention a pour objet de prdcrser le cadre d'organisation et de deroulement des stages
pratique et en milieu professionr-rei. d f intention des etudiants de la facuitd des sciences
dconomiques, Commerciaies et sciences de sestion de 1'6tablissement uriversitaire Chadii
bendjedid El Tarf.
Le stage conceme les dtudiants rnscnts en \ue de 1'obtention du dipl6me de (Licence/Master) en

Mo,,aie

et banque, N,lanagement. Finance er sestion financidre.

Artrclc 03- Objectifs du stage
Le stage de fomation a pour objet de permettre

i

i'dtucliant de mettre en pratique ses connaissances

th6oriques et m6thodoloeiques acquises duranr sa iormation et rdaliser

1e

projet de fin d'dtudes pa-l

la preparation d'un mdmoire.

Le but du stage consiste a preparer i'etudianr a
pddagogique de 1'dtudiant et

il

1a

vie professionnelle,

11

faitpartie du cursus

est oblisatoire en r.ue de 1'obtention des dipl6mes de (Licence/de

Ivlaster).

Les activites de stage sont ddterminies

p-,,31

cPA (Annaba) en fonction du programrne
Article

0,1-

de 1a rormation dispens6e.

Thdmes des stages et organisation du travail

Les thdmes des stages ainsi que
sont laissds

1'etablissernent universitaire et la ciirection Rdgionale du

d"

1es

plans de travail cles stagiaires et 1es objectifs assignds aux stages

1'apprdciation des encaclreurs des stages et sont d6tenninds selon le programme et le

fin d'dtudes validd par 1'encadreur enseignant-chercheur de 1'universitd Chadli bendjedid
avec I'accord des instances pedagogiques de 1'etablissement universitaire Chadli
bendjedid
suJet de

et des

services du

cPA Appliqudes en charge

des stages au sein du

cpA.
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Article 05-L'accueil et l'installation du stagiaire
L'accueil et f installation du stagiaire se fera par Ie biais d'une lettre d'introduction avec une
convention de stage individLrelle entre 1'orsanisme enseignant et
suivants

1e

CPA ou seront repris les points

:

-

L'identite des stagiaires ainsi que ce11e des enseignants-chercheurs et leur grade.
Les thdmes ou sujets rerenlrs.
Les dates, durdes et iieux des stages.

Articles 06 - D6signation des encadreurs et maitres de stage
L'dtablissement universitaire designe un encadreur enseignant

-

chercheur, le CpA ddsigne un

maitre de stage.
Les cadres techniques (martre de stage) chargris de suir,'re les stagiaires
sont ddsignds par
I'organisme d'accueil et doivent 6tres des c:rdi'es techliqr,res retenues parmi
1es personnels justifiant
d'un niveau de quaiilication sr:perieul a ceiui clr-r stagiaire et une expdrience professionnelle
avir6es
au mois cinq (5) ans d'expdrience.

Ii doit

respecter strictement ies dispositions ciu rdglement intdrieur de l'dtablissement
ou de

1'administration d'accueil et du ser'ice ou i1 est affectd.

Article 07 - Nlodalit6s pratiques
7.1- Pdriodicit6 des stages

cle

d6rouleme*t du stage

:

Les stages se ddrouleront srir la pdriode : (Septembre-N{ai) avec une
pdriodicitd de deux (02) fois
par semaine.
Les domaines pouvant laire I'objet

l:

irar aur de recherche des dfudiants au niveau du CpA, en

fonction des capacitds d'accueil des stn-icture s er.le ia disponibilitd
des maitres de stage sont d6finis
comme suit
:

.
.
.
"
r
.
o
.
.
.
o

Credit.
Epargne.

Gestion des Risques.

Audit et Contr6ie.
Marketing et Comrnerctal.
Ressources Hurnaines.

Contentieux.

Informatique.
Moyens de paiement.
Bancassurance.

Management.
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A l'tssue du stage une attestation de stage est ddlivrde par

1e

CPA aux 6tudiants ayant effectud ieur

stage conformement aux conditions fixees dans la convention
individuelle de stage.

Article 08 - Conditions diverses
Les maitres de stage pergoivent Lrne retribr-rtion sen,re par
l'dtablissement de l,enseignement
supdrieur conformdment d 1a rdglementation en r,,igueur.

8.1- R6mun6ration des maitres de stage :
Les maitres de stage pergoivenr une retribution servie par
1'dtablissement de l,enseignement
supdrieur conformdment d la rdglementation en vigueur.
8.2- Indemnit6 du stage :
L'indemnitd joumalidre ainsi que les ft'ais de rransport
des stagiaires sont servis par i,dtablissement
d'enseignement et de lormation supilrieurs.
8.3- Couverture sociale du stagiaire :
La couverture de 1a sdcurite sociale est assurde par 1'dtablisseinent
universitaire Chadli bendjedid.
Lorsqu'ul accident sun'ient par 1e fait ou a I'occasion c1u
stage en entreprise, l,cbligation de la
ddclaration de 1'accident de trar,.ai1 incombe au CpA.
I-es services de la

cPA

Tarf dotr ent adresser sans ddlai d 1'dtablissement universitaire
dont
re1ev6 1e stagiaire une copie de la declaration
d'accident de travail envoyd d 1a structure de la
sdcuritd sociale compdrente,
E1

8.4- Conditions d,absence clu stagiaire

:

En cas d'absence du stagiaire. celui-ci est tenu
de prdsenter un justificatif recevable dans un
ddlai
n'excddant pas 1es 24 heures.

Article 09- Dur6e de Ia convention er modarit6s dc r6siliation

:

La prdsente conventiot] de stage est conclu.e pour
une durde de (3) ans renouvelable pour la m€me
pdrrode.

La partie qui souhaite mettre fin d ia prdsente
convention est tenue d'informer l,autre partie six (6)
mois avant la date proposde de la fin de 1a convention.

La convention est resiliee par 1'un ou 1'autre partie
en cas de non respect des clauses de cette
convention.
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Article 10- R.iglement des litiges

:

Les deux parties conviennent
de rdgler a i'amiable les ritiges
eventuels qui pourraient survenir
au
cours de I'exdcution ou du fait
de l,interruption de 1a prdsente
convention.
Au cas of aucun accord n'est trouvdii est f.ait recor-rrs au tribunal Algerien
territorialement
compdtent.

Article 11- Entree en vigueur
La prdsente convention ctttre
en

:

d

'isueur

partir cle la date cle sa signature
par

P/ L'universitd Chadli bendjedid

1es deux parties.

P/ Crddit populaire d,Algdrie
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