Stage à temps partiel
Définition
Un stage à temps partiel est un stage où tout ou partie du stage ne se déroule pas à temps plein.
La procédure de validation d’une convention de stage à temps partiel reste la même que la procédure normale (voir
fiche d’information sur les conventions de stage en ligne).

Exemple
J’ai trouvé un stage du 2 janvier au 30 juin.
Je travaillerai à temps partiel du 2 janvier au 31 mars, puis à temps complet du 1er avril au 30 juin.
Sur cette période :
- la semaine du 2 janvier, je travaillerai 3 jours en demi-journée le matin.
- la semaine du 9 janvier, je travaillerai 3 jours en demi-journée l’après-midi.
- du 15 janvier au 31 mars, je travaillerai 3 jours (entiers) par semaine.
- du 1er avril au 30 juin, je travaillerai à temps complet.
Le nombre d’heure est calculé sur une base de 7 heures de travail par jour.








La semaine du 2 janvier, je suis 3 matinées en entreprise, de 8h à 12h, soit 12 heures de présence effective.
La semaine du 9 janvier, je suis 3 après-midi en entreprise, de 14h à 17h, soit 9 heures de présence effective.
Du 16 janvier au 31 mars, je suis 3 jours par semaine en entreprise à temps plein, soit 33 jours équivalent à
231 heures de présence effective.
Du 1er avril au 30 juin, je suis à temps plein, soit 60 jours (hors jours fériés) équivalent à 420 heures de
présence effective.
Le nombre total de jours total de stage est donc de 97 jours (temps partiel et temps plein confondus).
Le total du nombre d’heures de présence effective sur l’ensemble du stage est donc de 672 heures.
Le total du nombre de semaines de stage (avec au moins un jour travaillé) est de 26 semaines.

Je dois donc
1. Renseigner les champs lors de la création de ma convention de stage :
Temps partiel ; Nombre d’heures de présence effective hebdomadaire en moyenne sur l’ensemble du stage ; Nombre de
jours de présence hebdomadaire en moyenne sur l’ensemble du stage.




Pour calculer le nombre de jours de présence effective hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble du stage,
il suffit de diviser le nombre de jours total avec le nombre de semaines de stage : 99/26 environ égal à 3 jours
(arrondi) par semaine.
Pour calculer le nombre d’heures de présence effective hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble du stage,
il suffit de diviser le nombre d’heures total avec le nombre de semaine de stage : 672/26 environ égal à 26.65
heures (arrondi) par semaine.
Enfin, je renseigne dans le champ « commentaire » : « Nombre d’heures et de jours de présence effective
hebdomadaires indiqués en moyenne ».
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2. Je remplis le calendrier sur les stages à temps partiel (disponible en ligne MyDauphine).
En jaune les jours où vous serez en entreprise (en orange s’il s’agit de matinée ; en vert s’il s’agit d’après-midi).

3. Une fois rempli, je signe le calendrier en bas de page, je le fais signer par mon entreprise et je le transmets à mon
gestionnaire de stage avec les exemplaires de ma convention et l’attestation de responsabilité civile conforme.
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Vue d’ensemble
du calendrier
finalisé
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