Contrat de stage
Entre ______________________________________________________________________
(Appelé poste de stage par la suite)
___________________________________________________________________________
(Désignation – adresse – téléphone) Et
Mademoiselle/Madame/Monsieur _______________________________________________
Né(e) le _____________________ à _____________________________________________
Demeurant(e) à ______________________________________________________________
Etudiant(e) à l’Ecole Supérieure « Hochschule Stralsund »
Au cours des études ___________________________________________________________
De la domaine spécialisée ___________________________________________________
Appelé(e) étudiant par la suite, le

CONTRAT
suivant est conclu :
Avant-propos :
Toutes les désignations indiquent hommes ainsi que femmes. Une distinction linguistique de
la teneur des règlements particuliers n’est pas faite pour raison d’une lisibilité plus facile.
§1
Généralités
L’étudiant accomplit un semestre de stage pratique au cours de ses études à l’Ecole Supérieure
« Hochschule Stralsund ». Les principes généraux de stagiaire, partie 2 : Le semestre pratique,
font partie de ce contrat.
§2
Emploi de l’étudiant
Les activités suivantes sont prévues pour l’emploi de l’étudiant :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
§3
Devoirs des contractants
(1) Le poste de stage s’oblige à :
1. former l’étudiant pendant le semestre de stage pratique pour le temps du __________
au _________ (= au moins 20 semaines) sous considération du règlement du § 1 et
rendre possible à l’étudiant de rattraper des éventuels temps d’absence
2. le laisser libre pour les examens à l’Ecole Supérieure
3. contrôler et signer le rapport de stage écrit par l’étudiant

4. établir un bulletin qualifié à l’étudiant si celui le désire
5. délivrer à l’étudiant une preuve par écrit sur le genre et la durée des activités
particulières
6. rendre possible l’assistance au professeur responsable de l’Ecole Supérieure de
Stralsund
7. introduire l’étudiant aux règlements valables, particulièrement aux règlements de
travail et de prévention d’accidents ainsi qu’aux règlements de secret professionnel
(2) L’étudiant s’oblige à se
formation,particulièrement à :

comporter

conformément

au

motif

de

la

1. profiter des offres de formation
2. exécuter soigneusement les devoirs transmis au cadre des principes généraux de
stagiaire
3. exécuter les ordres accordés par le poste de stage et son responsable de formation au
cadre de la formation
4. respecter les règlements valables, particulièrement les règlements de travail et de
prévention d’accidents ainsi que les règlements de secret professionnel
5. écrire un rapport de stage
6. informer immédiatement le poste de stage en cas d’absence et délivrer une justification
d’un médecin en cas d’incapacité de travail à cause de maladie au plus tard au
troisième jour d’absence
§4
Droit de remboursement des frais et de rémunération
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
§5
Responsable de formation
Le poste de stage nomme Monsieur/Madame _______________________________________
comme dirigeant compétent pour la formation de l’étudiant.
Ce responsable est interlocuteur de l’étudiant ainsi que du professeur responsable de L’Ecole
Supérieure de Stralsund pour toutes questions concernant ce contrat.
§6
Assurance et responsabilité
(1)
Suite à la loi, l’étudiant est assuré contre accidents de travail par la caisse compétente
deprévoyance des accidents de travail pendant le stage.
(2)
Sur demande l’étudiant doit prouver une assurance de responsabilité civile adaptée à
ladurée et au contenue du contrat de stage.

§7
Annulation précoce du contrat
Le contrat peut être annulé précocement pour une raison importante sans observation d’un
délai. L’annulation se passe d’une déclaration unilatérale envers l’autre contractant après une
audition précédente du professeur responsable de l’Ecole Supérieure de Stralsund.
§8
Exemplaires de contrat
Ce contrat est signé en trois exemplaires identiques. Chaque contractant et l’Ecole Supérieure
de Stralsund reçoivent un exemplaire.
§9
Accords supplémentaires
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________
(Lieu et date)

____________________________
(Lieu et date)

Poste de stage :

Etudiant :

___________________________
____________________________
(Signature)
(Signature)
L’Ecole Supérieure s’oblige de collaborer avec le poste de stage en toutes questions
concernant l’exécution de la formation. Selon § 5 l’Ecole Supérieure de Stralsund nomme
Monsieur/Madame _______________________________ comme interlocuteur pour le
responsable du poste de stage.
L’Ecole Supérieure de Stralsund informe le poste de stage sur toutes questions concernant
l’exécution de la formation. L’Ecole Supérieure de Stralsund n’effectue de changement des
principes généraux de stagiaire qu’après coordination avec le poste de stage.
__________________________
____________________________
(Le responsable pour le
(Lieu et date)
semestre pratique du
domaine spécialisé
nommé avant)

