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votre organisation 
Plans par étape et boîte à outils



StageS d’étudiantS auprèS de l’adminiStration fédérale : opportunitéS pour leS étudiantS et 
votre organiSation 

Les stages d’étudiants sont matière courante auprès de l’administration fédérale depuis une dizaine d’années. Un stage d’étudiant est 
une opportunité cruciale, tant pour les étudiants que pour les organisations fédérales.

Pour les étudiants, un stage est la première étape sur le marché du travail et la première occasion d’associer la théorie à la pratique dans 
un contexte professionnel.

Pour l’administration fédérale aussi, les stages d’étudiants sont une opportunité unique. Avec les stages, vous stimulez l’innovation au 
sein de votre organisation et rencontrez de potentiels nouveaux collaborateurs. La mise en place d’une politique de stage dans votre 
organisation vous permet également de mettre vos collaborateurs au défi. Les maîtres de stage développent ainsi des compétences en 
leadership : la façon de coacher quelqu’un, de donner du feedback de manière constructive, de déléguer, d’évaluer etc. 

En acceptant des stagiaires, vous œuvrez à l’avenir de votre organisation.

Boîte à outils pour les stages d’étudiants : plans par étape et outils

L’Institut de formation de l’Administration fédérale (IFA) a créé un groupe de travail interfédéral1 afin de susciter une réflexion autour de la 
pratique de stage actuelle et de réfléchir à une vision pour l’avenir. Comment pouvons-nous exploiter au mieux les opportunités offertes 
par les stages d’étudiants ?

Un des résultats du groupe de travail sont ces plans par étape et la boîte à outils pour les organisations fédérales qui souhaitent 
développer une politique de stage durable. Ils leur fournissent une méthode, soutenue par des outils pratiques. La boîte à outils peut être 
appliquée dans son ensemble, mais il est aussi parfaitement possible de n’utiliser que les outils utiles pour votre organisation.

Contact

Vous avez des questions à propos de la boîte à outils ou de votre politique de stage ? Envoyez un e-mail à l’adresse stages@ofoifa.fgov.be

1  SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Finances, Office national de l’emploi, Office national des vacances annuelles, 
Observatoire royal de Belgique, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, SPF Chancellerie du Premier Ministre, Institut de formation de 
l’Administration fédérale.



Guide pour les stages d’étudiants : plans par étape et boîte à outils

> enCadrer deS StageS d’étudiantS >>>>  >

 Accueillir et soutenir les étudiants, évaluer un stage, consolider les 
résultats d’un stage, etc

>  Boîte à outilS

enquêtes de satisfaction, 
modèles, check-list…

 

 

vous pouvez télécharger tous les 

outils dans Word

> élaBorer une politique de Stage  >>>>  >

Effectuer une analyse des besoins, impliquer les 
collaborateurs, promouvoir vos places de stage,  
élaborer un règlement de stage, etc.

D

C

A

> Coordonner deS StageS d’étudiantS >>>>  >

 Recruter et sélectionner des étudiants, rechercher des 
places de stage dans votre organisation, élaborer des 
documents de stage, etc. 

B

> termeS utiliSéS

X

>  réCapitulatif deS texteS réglementaireS  
Sur leS StageS d’étudiantS

Y
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> élaBorer une politique de Stage

Des étudiants peuvent-ils déjà effectuer un stage dans votre organisation ? Ou cela ne se fait-il que rarement ? Y a-t-il une gestion 
centralisée des stages ?

Les stages d’étudiants offrent de nombreuses opportunités à une organisation : vous impliquez des étudiants dans le fonctionnement 
de l’administration publique, vous vous positionnez comme un employeur attrayant, vous encouragez l’innovation, vos collaborateurs 
peuvent développer de nouvelles compétences en tant que maîtres de stage… Pour exploiter au mieux ces opportunités, vous avez besoin 
d’adopter une approche structurée : une politique de stage.

Dans cette partie du Guide pour les stages d’étudiants, nous vous présentons un plan par étape afin d’élaborer votre politique de stage.

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage
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Étape 1 : analysez votre politique de stage actuelle

aveC qui ?

> le management

> le coordinateur de stage

> le service qui gère actuellement les stages

analysez la politique de stage actuelle de votre 
organisation :

-  Combien de stagiaires accueillez-vous par an ?
-  Qui encadre les stagiaires ? 
-  Comment sont-ils supervisés et évalués ? 
-  Quels collaborateurs sont impliqués dans les stages ? 

Quelles sont leurs tâches ? 
-  Quels types de stages proposez-vous ?
-  Combien de temps dure un stage ?
- …

Évaluez votre politique de stage actuelle

-  Qu’est-ce qui fonctionne bien ?
-  Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ?
-  Que faut-il changer ?
- …

Étape 2 : établissez un plan d’approche pour la 
nouvelle politique de stage

la politique de stage a un impact sur l’ensemble de votre 
organisation : sur l’administration et la logistique, sur le 
développement personnel des maîtres de stage, sur la charge 
de travail des équipes… lors de l’élaboration d’une politique de 
stage, vous devez donc tenir compte de très nombreux aspects !

une déclaration d’intention, une fiche de projet ou un plan 
d’approche vous aideront à vous pencher sur tous ces éléments 
et à élaborer une approche intégrée avec toutes les parties 
concernées.

aveC qui ?

> le management

> le coordinateur de stage

> les maîtres de stage

> l’ifa

Qu’inclure dans votre plan d’approche ?

• Votre vision  

Définissez pourquoi, en tant qu’organisation, vous 
organisez des stages d’étudiants. Quel est votre principal 
objectif ? Quelle valeur ajoutée les stages d’étudiants 
apportent-t-ils à votre organisation ?

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 1 : analysez votre politique de stage actuelle

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 2 : Établissez un plan d’approche pour la nouvelle politique de stage
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Quelques exemples :
-  Les étudiants ont souvent un regard neuf.
-  Nous positionnons notre organisation comme un 

employeur attrayant.
-  Avec les stages d’étudiants, nous remplissons un rôle 

social en tant qu’organisation.
-  Nous offrons à nos collaborateurs l’opportunité de se 

développer en tant que maîtres de stage.
-  Avec les stages d’étudiants, nous pouvons nous consacrer 

davantage à la recherche.
-  Toute collaboration avec le monde académique offre des 

opportunités à notre organisation.
- …

• Types de stages

Définissez quels stages peuvent vous permettre d’atteindre 
votre objectif :
-  stages pour étudiants universitaires, étudiants d’écoles 

supérieures… ?
-  stages de quelques semaines ou de quelques mois ? 
-  stages d’observation, stages de recherche, stages 

pratiques ?

Réfléchissez également aux domaines dans lesquels vous 
voulez proposer des stages :
-  comptabilité
-  ressources humaines
-  traduction
-  communication

-  ICT
- …

• Nombre de stagiaires par an

-  Combien de stagiaires votre organisation peut-elle ou 
veut-elle accompagner chaque année ? 

-   L’organisation veut-elle que chaque équipe accueille et 
encadre un certain nombre de stagiaires par an ?

•  Le rôle des coordinateurs de stage, maîtres de stage  
et back-up 

Quels rôles les collaborateurs vont-ils assumer dans le 
cadre de la politique de stage ? Qui devient :
- coordinateur de stage
- maître de stage
- back-up 

Définissez chaque rôle avec précision :
- Combien faut-il de maîtres de stage, etc. ?
- Quelles tâches relèvent de quel rôle ?
-  Comment sélectionnez-vous des collaborateurs  

pour un rôle ?
-  Comment soutenez-vous les maîtres de stageet leurs 

back-ups ? (logistique, formation, intervisions…)
-  Assumez-vous un rôle dans les cycles d’évaluation de vos 

collaborateurs ?
- …

• Accès à l’information

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 2 : Établissez un plan d’approche pour la nouvelle politique de stage
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Dans quelle mesure les stagiaires ont-ils accès à 
l’information, et à quelles données précisément ?  
Qui leur en donne l’autorisation ? 

• Support logistique

Quel matériel de travail un stagiaire reçoit-il ?
- Matériel informatique
- Matériel de bureau
- Badge
- …

Qui se charge du support logistique ?

• Budget

L’organisation paie-t-elle
- les frais de transport des stagiaires
- les formations
- un cadeau de départ
- …

• L’intégration des stagiaires

Comment allez-vous accueillir les stagiaires ? Que doit-t-il 
se passer le premier jour du stage et pendant la première 
semaine de stage afin de familiariser un nouveau stagiaire 
avec son environnement de travail ?

• Politique de formation 

-  Formez-vous vos stagiaires ?
-  Comment procédez-vous ? Un coaching réalisé par un 

collaborateur, un vade-mecum sur l’intranet… ?
-  Les stagiaires peuvent-ils s’inscrire à des formations auprès 

de l’IFA ou d’autres organisations ?

• Documents

Quels documents les stagiaires doivent-ils recevoir et/ou 
signer ? Lesquels sont obligatoires ?  
- certificats EMAS
- instructions de sécurité 
- code déontologique
- …

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 2 : Établissez un plan d’approche pour la nouvelle politique de stage
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Étape 3 : établissez un plan de communication

la communication est très importante pour votre politique 
de stage. dans un plan de communication, définissez 
comment utiliser les canaux de communication internes et 
externes pour

- recruter des partenaires de stage et des étudiants, 
- impliquer et motiver les collaborateurs internes, 
- renforcer l’image de votre organisation.

aveC qui ?

> le service de communication 

> le coordinateur de stage

Utilisez vos canaux de communication internes pour 
informer les collaborateurs de votre organisation à 
propos de ce qui suit :

-  les avantages des stages d’étudiants
-  l’arrivée d’un nouveau stagiaire 
-  le maître de stage ou l’accompagnateur d’un stagiaire
-  les sujets de stage, intitulés de thèse, projets de stage  
-  une question d’un stagiaire
-  les résultats de stage et d’études
-  le départ d’un stagiaire 
- …

Via vos canaux de communication externes, vous touchez 

• les organisations fédérales 

- pour échanger par rapport au politique de stage, 
- pour échanger des stagiaires
- … 

• les établissements scolaires 

- pour conclure des conventions de collaboration
-  pour proposer des projets de stages ou des sujets 

d’études
- pour recruter des étudiants
- …

• les nouveaux et les anciens stagiaires

-  pour communiquer des informations pratiques et les 
dernières nouveautés concernant l’organisation, 

-  pour proposer des projets de stages ou des sujets 
d’études

-  pour diffuser les résultats des études
- …

 

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 3 : Établissez un plan de communication
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Étape 4 : rédigez un règlement de stage

un règlement de stage permet à tous les stagiaires de votre 
organisation de recevoir les mêmes informations et de 
savoir ce que l’on attend d’eux. 

décrivez le règlement auquel le stagiaire s’engage, vis-à-
vis duquel l’organisation s’engage ainsi que les cas dans 
lesquels un stage peut être interrompu. 

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

> le service sélection et recrutement

Décrivez à quoi le stagiaire s’engage :

- collaborer activement
- respecter le règlement de travail
- respecter les horaires de travail
- prévenir en cas de maladie ou d’absence 
- suivre les directives et les instructions
- respecter le code déontologique
-  faire vérifier les rapports et travaux rédactionnels avant 

publication 
- manipuler le matériel soigneusement 
- …

Décrivez à quoi l’organisation s’engage : 

-  rapports sur le stage auprès de l’établissement scolaire : 
selon quelle fréquence, par qui ?

-  évaluation du stage : à quels moments, par qui ? 
-  une politique de télétravail pour le stagiaire 
-  appliquer les directives EMAS en vigueur dans l’organisation
-  expliquer quel rôle les personnes de confiance peuvent 

jouer pour le stagiaire
- …

et par qui : 

- le stagiaire lui-même 
- l’école 
- l’organisation 
- le maître 

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 4 : Rédigez un règlement de stage
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Étape 5 : évaluez les stages et la politique de stage

utilisez l’outil : Satisfaction du maître de stage 

utilisez l’outil : Satisfaction du stagiaire 

pour savoir si votre politique de stage fonctionne bien, 
évaluez la collaboration avec l’établissement scolaire et le 
stagiaire, ainsi que votre politique de stage. 

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

> l’ifa

Évaluez régulièrement votre convention de collaboration 
avec les établissements scolaires et modifiez-la si 
nécessaire :

- Comment s’est déroulé le contact ?
- Les attentes mutuelles étaient-elles claires ?
- Les stages sont-ils utiles pour votre organisation ?
- …

Évaluez le stagiaire

> Voir le plan C  Encadrer des stages d’étudiants   
ÉtapE 6 : Évaluer le stagiaire

Évaluez votre politique de stage

Utilisez le plan d’approche comme point de départ pour 
évaluer votre politique de stage. 

> Voir le plan A  ÉtapE 2 : Établissez un plan d’approche 
pour la nouvelle politique de stage

Guide pour les stages d’étudiants > Élaborer une politique de stage  
 > Étape 5 : Évaluez les stages et la politique de stage
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Coordonner des stages d’étudiants

Recruter, accueillir, accompagner et évaluer chaque année des étudiants, cela demande un système bien huilé. Ce n’est pas un luxe 
de prévoir un coordinateur de stage qui supervise et adapte tout ! Dans cette partie, nous allons aborder plus en détail les tâches qui 
reviennent au coordinateur de stage.
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B

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants
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Étape 1 : réalisez une analyse des besoins auprès 
des services de votre organisation 

utilisez l’outil : analyse des besoins 

afin de vous assurer que les stages sont réellement 
nécessaires pour votre organisation et que vos 
collaborateurs sont convaincus de leur valeur ajoutée, mieux 
vaut réaliser une analyse des besoins dans les différents 
services.

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

> les chefs de service

Une analyse des besoins vous permet de savoir

-  pour quelles missions de stage et projets d’études votre 
organisation recherche des stagiaires et

-  quels stagiaires vous devez donc recruter : formation, 
profil… 

L’outil ‘Analyse des besoins’ est un modèle pour les 
collaborateurs de votre organisation. Ce modèle leur permet 
de décrire d’éventuelles missions de stage au sein de leur 
propre service de manière détaillée.

En tant que coordinateur de stage, vous pouvez réaliser une 
sélection parmi les missions de stage proposées et choisir 
celles qui correspondent le mieux à votre politique de stage.

Étape 2 : annoncez les places de stage disponibles

pour cette étape, demandez l’aide professionnelle du 
service de communication de votre organisation ! 

utilisez le plan de communication de votre politique de 
stage comme point d’appui. 

> Voir le plan A  Élaborer une politique de stage 
ÉtapE 3 : Élaborer un plan de communication

aveC qui ?

> le service de communication de votre organisation

> le coordinateur de stage

Utilisez les canaux de communication internes pour 
informer les collaborateurs de votre organisation à 
propos de ce qui suit :

- les avantages des stages d’étudiants
- la politique de stage
- l’arrivée d’un nouveau stagiaire 
- le maître de stage et le back-up d’un stagiaire
- les sujets de stage, intitulés de thèse, projets de stage 
- une question d’un stagiaire
- les résultats de stage et d’études
- le départ d’un stagiaire  
- …

 
 
 

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 1 : Réalisez une analyse des besoins auprès des services de votre organisation

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 2 : annoncez les places de stage disponibles

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox3_analyse_des_besoins._fr.docx
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Mettez en place des canaux de communication externes pour 
toucher les bons étudiants et les bons établissements scolaires.

1. dressez une liste de personnes de contact
-  Sélectionnez les établissements scolaires, les orientations 

d’études que vous voulez informer. Choisissez les orientations 
d’études qui correspondent aux missions de stage qui sont 
ressorties de l’analyse des besoins.

-  Recherchez les bonnes personnes de contact auprès de ces 
établissements scolaires.

-  Mettez à jour la liste des personnes de contact chaque année et 
réutilisez-la pour envoyer de nouveaux appels ou de nouvelles 
propositions. 

2.  définissez un plan de communication faisant connaître votre 
organisation comme partenaire de stage.
Publiez le texte sur votre site Internet et envoyez-le aux personnes 
de contact de votre liste. Dans le texte, vous pouvez intégrer les 
éléments suivants :
-  une présentation brève et concise de l’organisation
-  les atouts de votre organisation pour les étudiants stagiaires 
-  des exemples de missions de stage ou de missions de stage vacantes
- le profil de stagiaire recherché 
-  des informations pratiques : comment un étudiant peut-il se 

porter candidat ou introduire une proposition, quels sont les 
délais…

3. Créez une adresse e-mail centrale 
Pour bien gérer les demandes de stage, en tant que coordinateur, 
il convient de prévoir un point de contact central. Le plus pratique 
pour ce faire est une adresse e-mail.

Étape 3 : Sélectionnez les stagiaires sur la base 
d’une interview

utilisez l’outil : questionnaire 

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

> le candidat maître de stage

Qui participe à l’interview ?

- Le candidat stagiaire
- Le coordinateur de stage
- Le candidat maître de stage

Que voulez-vous atteindre comme résultat avec  
cette interview ?

Utilisez le questionnaire comme inspiration pour poser vos 
questions. Pendant l’interview, veillez à 

- bien comprendre quelles sont les motivations de l’étudiant
- discuter en détail du sujet du stage avec l’étudiant
-  donner des informations sur votre organisation, l’objectif du 

stage, le règlement du stage…

Astuces pour les interviews !

-  Lors de l’interview, ne dites pas encore si l’étudiant est 
accepté comme stagiaire ou non. Prenez d’abord le temps 
d’évaluer l’interview avant de prendre votre décision. 
Communiquez votre décision plus tard, par e-mail ou par 
téléphone. 

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 2 : annoncez les places de stage disponibles

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 3 : Sélectionnez les stagiaires sur la base d’une interview

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox4_questionnaire_fr.docx
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-  Ce n’est pas un entretien d’embauche ! Un étudiant n’a 
souvent pas d’expérience professionnelle, tant au niveau 
technique que social. Ne placez pas la barre trop haut. 
Vérifiez surtout s’il y a une bonne correspondance entre le 
stagiaire, la mission de stage et le maître du stage.

-  De nombreux étudiants espèrent qu’un stage donnera lieu 
à une offre d’emploi. Expliquez donc bien que les sélections 
se déroulent toujours via Selor dans les administrations 
publiques.  

 

Étape 4 : réglez les aspects logistiques et 
administratifs

utilisez l’outil : Check-list logistique et administration

utilisez l’outil : fiche d’information

l’enthousiasme de commencer le stage est souvent 
grand, tant chez le stagiaire que chez son maître de stage. 
mais un début difficile risquerait de compromettre cet 
enthousiasme. en tant que coordinateur de stage, faites 
donc tout pour garantir le bon déroulement du stage 
au départ et veillez à ce que les aspects logistiques et 
administratifs soient réglés. la check-list vous aidera à ne 
rien oublier.

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

> le service logistique

Administration

-  Vérifiez si les questions d’assurance sont réglées via 
l’établissement scolaire.

-  Fixez des accords à propos des frais éventuels. En principe, 
un stage effectué dans le cadre d’une formation est non 
rémunéré. Mais...

 -  existe-t-il des accords concernant les déplacements 
domicile-lieu de travail ? 

 - d’autres frais sont-ils liés au stage ? 
 -  sont-ils ou non remboursés ? Quand et selon quelle 

procédure ? 

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 3 : Sélectionnez les stagiaires sur la base d’une interview

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 4 : Réglez les aspects logistiques et administratifs

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox5_checklist_logistique_fr.docx
https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox6_fiche_information_fr.docx
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-  Passez en revue les codes de conduite et les règlements 
auxquels vous devez veiller en tant qu’accompagnateur  
de stage :  

 -  le cadre déontologique fédéral (HTML), 
 -  le règlement de travail de votre organisation, 
 -  le règlement de stage de votre organisation,
 -  la bonne gestion des informations confidentielles... 
-  Établissez une fiche d’information rassemblant toutes les 

informations importantes sur le stagiaire. Vous pouvez pour 
ce faire utiliser la fiche d’information qui figure dans la boîte 
à outils.

-  Créez un dossier digital dans lequel vous rassemblez tous 
les documents de stage. Ainsi, ces documents seront 
facilement accessibles pour le maître du stage, le back-up, 
le coordinateur du stage et le stagiaire :

 -  un contrat de stage signé émanant de l’établissement 
scolaire

 -  le règlement de stage
 -  le contrat conclu entre votre organisation, le stagiaire et 

l’école + les annexes nécessaires : analyse des risques sur 
le lieu de travail, résultat de l’examen médical, une police 
d’assurance…

 -  la fiche d’information
 - …

Logistique

-  Préparez les badges pour l’entrée, la cafétéria...
-  Préparez au préalable les droits d’accès ou logins pour
 -  l’intranet, 
 -  l’imprimante, 
 -  le serveur de documents
 -  … 
-  Aménagez un poste de travail avec tous les équipements 

nécessaires : ordinateur, bureau, chaise, téléphone…
-  Créez une adresse e-mail
-  Établissez une liste du matériel et des outils que le stagiaire 

peut utiliser : un dictaphone, un login commun pour  
www.prezi.com (HTML), un dictionnaire, une liste des 
personnes de contact (en commençant par HR et ICT)… 

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 4 : Réglez les aspects logistiques et administratifs
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Étape 5 : veillez à un bon accueil 

utilisez l’outil : Check-list accueil

un bon accueil permet que l’étudiant se sente le bienvenu : 
la meilleure garantie pour une intégration rapide. préparez 
donc bien l’accueil. la check-list accueil vous y aidera.

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

Le coordinateur de stage est la personne idéale pour 
accueillir les nouveaux stagiaires :

-  vous avez la garantie que l’accueil est identique pour tous 
les étudiants et

-  les maîtres de stage des différents services ne doivent pas 
chaque fois consacrer du temps à cet accueil  

Quelles sont les clés d’un bon accueil ?

-  Réservez un demi-jour dans votre agenda pour accueillir le 
stagiaire avant de lui présenter son maître de stage.

-  Avertissez les collaborateurs de la réception afin que le 
stagiaire sente directement qu’il est attendu et trouve 
facilement son chemin pour rejoindre votre bureau.

-  Expliquez au stagiaire votre rôle en tant que coordinateur 
de stage, de même que ce qu’il peut attendre de vous 
pendant le stage.

-  Présentez clairement son lieu de stage au stagiaire. Utilisez 
une présentation PowerPoint pour présenter de manière 
structurée quelle est la mission de votre organisation, 

comment se présente l’organigramme, pour quel service le 
stagiaire va travailler précisément…  

-  Donnez de nombreuses informations pratiques. N’oubliez 
pas qu’il s’agit probablement la première expérience de 
travail du stagiaire ! Passez donc les points suivants en revue 
avec lui.

 -  Le règlement sur les horaires de travail 
Combien d’heures doit-il prester ? Peut-il bénéficier des 
horaires variables ?  
Combien de temps dure la pause de midi ?…

 -  télétravail 
Le télétravail est-il autorisé ? Si oui, quelles sont les 
dispositions à ce sujet ?

 -  maladies et absences
 -  le bâtiment 
 -  l’environnement
 -  les repas
 - …
-  Vous n’avez pas envie d’accueillir votre stagiaire les mains 

vides ? Prévoyez éventuellement un goodie bag, à savoir un 
sac de votre organisation contenant par exemple

 -  des post-it,
 -  un bloc-notes, 
 -  un stylo,
 -  une clé USB, 
 -  le dossier contenant la présentation PowerPoint de votre 

organisation, 
 -  un plan des environs
 - …

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 5 : Veillez à un bon accueil

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox7_checlist_acceuil_fr.docx
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Étape 6 : Supervisez le stage

utilisez l’outil : échange d’expérience

le gros du travail du coordinateur de stage se termine 
après l’accueil du stagiaire. pendant le stage même, c’est 
le maître de stage qui encadre le stagiaire. Cependant, en 
tant que coordinateur de stage, mieux vaut continuer à 
superviser le stage.

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

>  le maître de stage

-  passez régulièrement voir le maître de stage et le stagiaire 
Menez une discussion informelle ou planifiez une brève 
réunion pour savoir comment se déroule le stage.

-  rendez-vous accessible 
Veillez à ce que le stagiaire et le maître de stage sachent 
pour quelles questions ils peuvent venir vous trouver. 
Prévenez-les lorsque vous vous absentez et prévoyez 
quelqu’un à qui ils peuvent s’adresser en votre absence.

Étape 7 : évaluez le stage

utilisez l’outil : Satisfaction du maître de stage 

utilisez l’outil : Satisfaction du stagiaire 

le stage est terminé et, espérons-le, le stagiaire et le maître 
de stage ont appris beaucoup de choses. mais ce n’est pas 
encore la fin du projet de stage. 

il est en effet très important, pour toutes les parties et pour la 
politique de stage de votre organisation, d’évaluer le stage. 
Cela permet de formuler des améliorations pour l’avenir.

aveC qui ?

>  le coordinateur de stage

>  le maître de stage

Quelles informations voulez-vous obtenir par 
l’évaluation ?

Dans la boîte à outils, vous trouverez les évaluations de 
satisfaction, qui pourront vous aider à obtenir une réponse à 
toutes ces questions importantes :

-  Quelle valeur ajoutée le stage a-t-il apporté, et à qui ?
-  Le maître de stage a-t-il le sentiment d’avoir pu exercer 

certaines compétences en accompagnant le stagiaire ?
-  Le stagiaire a-t-il fourni un résultat concret qui répond  

aux attentes ?
-  Y a-t-il des candidats pour accompagner d’autres stagiaires 

à l’avenir ?
- …

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 6 : Supervisez le stage

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 7 : Évaluez le stage

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox8_�change_exp�rience_fr.docx
https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox1_satisfaction_ma�tre _de_stage_fr.docx
https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox2_satifaction_stagiaire_fr.docx
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Faites remplir les évaluations de satisfaction par :

- le stagiaire et 
- le maître de stage

Étape 8 : Communiquez à propos du résultat  
du stage

le coordinateur de stage a une bonne vue d’ensemble des 
stagiaires anciens, actuels et futurs au sein de l’organisation.
il sait mieux que quiconque quelles compétences ont été 
acquises et quelles connaissances ont été développées par 
toutes les parties impliquées. un stage n’apporte réellement 
de la valeur ajoutée à votre organisation que si vous 
partagez ces connaissances.

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

Vous pouvez rendre le travail et les compétences d’un 
stagiaire visibles de différentes manières dans votre 
organisation, et même en dehors :

-  veillez à ce que les collaborateurs de votre organisation 
puissent toujours suivre quelque part quel stagiaire est 
présent, dans quel service, et sur quel sujet il travaille 
(environnement Sharepoint, intranet…),

-  publiez les travaux définitifs, les présentations etc. des 
stagiaires sur votre intranet ou mettez-les à disposition dans 
un dossier de documents partagés,

-  demandez au stagiaire de donner une présentation à la fin 
du stage,

-  demandez aux différents stagiaires d’organiser ensemble un 
workshop ou de donner une présentation sur leur stage ou 
à propos d’un domaine qu’ils connaissent bien.

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 7 : Évaluez le stage

Guide pour les stages d’étudiants > Coordonner des stages d’étudiants  
 > Étape 8 : Communiquez à propos du résultat du stage



Back to menu

C

1

Étape 1

définissez pourquoi 
vous souhaitez 

accueillir un 
stagiaire

 
Étape 2

Sélectionnez  
un stagiaire 

 
Étape 3

préparez  
l’arrivée du 

stagiaire

 

 
Étape 5

Supervisez le stagiaire 
et donnez-lui  
du feedback

Étape 4

veillez à  
un bon accueil

encadrer des stages d’étudiants

C’est le maître de stage qui se charge de l’accompagnement et de l’encadrement quotidiens du stagiaire.

Étape 6

 évaluez le stage et 
le stagiaire

C

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants



Back to menu

C Étape 1 : définissez pourquoi vous souhaitez 
accueillir un stagiaire

utilisez l’outil : analyse des besoins

pour maximiser la valeur ajoutée du stage, réfléchissez 
au préalable aux tâches dans lesquelles vous souhaiteriez 
accompagner un stagiaire.

aveC qui ?

> le coordinateur de stage

> le maître de stage

Une analyse des besoins vous permet de savoir

-  pour quelles missions de stage et projets de recherche vous 
pourriez recourir à des stagiaires

-  quels stagiaires vous devez donc recruter : formation, 
profil… 

L’outil ‘Analyse des besoins’ est un modèle qu’il convient de 
préférence de remplir avec le coordinateur de stage.

>  Voir également le plan A  Élaborer une politique de stage 
ÉtapE 1 : analysez votre politique de stage actuelle

Étape 2 : Sélectionnez un stagiaire

utilisez l’outil : questionnaire

préparez de préférence l’interview avec le coordinateur 
de stage. le coordinateur de stage peut assumer la partie 
générale, la présentation de votre entreprise, les informations 
pratiques générales... en tant que maître de stage, concentrez-
vous davantage sur le service au sein duquel le stagiaire se 
retrouvera et sur le projet de stage ou de recherche. 

Préparez l’interview :

-   Présentez votre service ou équipe et décrivez les tâches que 
vous exécutez, ainsi que les tâches éventuelles du stagiaire. 

-  Le candidat stagiaire a probablement aussi contacté 
d’autres entreprises ou services. Osez donc parler 
élogieusement de votre équipe ou service et insistez sur les 
points forts de votre offre de stage. 

-  Si possible, donnez des informations concrètes sur le 
projet ou la recherche dans lequel/laquelle vous souhaitez 
impliquer le stagiaire.

-  Réfléchissez à un test bref et pertinent pour les tâches 
de votre équipe. Pour un stage dans une équipe de 
communication, demandez par exemple au stagiaire de 
relire un communiqué de presse pour vérifier l’orthographe, 
la structure et le style.

> Voir également le plan B  Coordonner des stages d’étudiants  
   ÉtapE 3 : Sélectionnez les stagiaires sur la base d’une interview

2

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 1 : Définissez pourquoi vous souhaitez accueillir un stagiaire

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 2 : Sélectionnez un stagiaire 

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox3_analyse_des_besoins._fr.docx
https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox4_questionnaire_fr.docx
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utilisez l’outil : Check-list préparatifs

un étudiant stagiaire n’est pas un étudiant jobiste ! il ne 
vient pas simplement pour exécuter certaines tâches, mais 
aussi pour acquérir des connaissances techniques et de 
l’expérience et pour adopter une démarche professionnelle. 

Réfléchissez aux projets que vous pouvez confier  
au stagiaire

Formulez les missions comme des projets et non comme 
des tâches. Grâce à vos connaissances techniques et à votre 
expérience, vous avez développé une certaine routine dans 
votre travail. Votre stagiaire n’a pas ces connaissances et 
cette expérience... Travailler par projet vous aide à donner un 
briefing clair :
- décrivez la mission 
- replacez la mission dans son contexte
- donnez les coordonnées des personnes de contact 
- définissez des critères de qualité
- fixez des délais  
- …

Veillez à avoir un back-up

Recherchez un collègue capable de vous remplacer en 
tant que maître de stage. Communiquez-lui toutes les 
informations nécessaires pour qu’il puisse assister le stagiaire 
et assurer le suivi en votre absence.

Établissez un programme pour la première semaine

-  Planifiez au préalable quelques missions sur lesquelles le 
stagiaire peut travailler. 

-  Veillez à assurer un certain équilibre entre autonomie et 
accompagnement. Prévoyez un peu de lecture en plus des 
missions que vous devez expliquer vous-même étape par 
étape. 

-  Ne noyez pas le stagiaire sous une profusion d’informations. 
La première semaine, prévoyez quelques moments lors 
desquels le stagiaire peut venir vers vous et vous poser des 
questions. 

Envoyez toutes les informations pratiques pour la 
première journée au stagiaire par e-mail :
- quand, où et à quelle heure vous l’attendez,
- un itinéraire,
- vos coordonnées ou celles de votre remplaçant,
-  le code vestimentaire, certainement si vous appliquez des 

prescriptions de sécurité,
- …

3

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 3 : préparez l’arrivée du stagiaire

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox9_checklist_pr�paratifs _fr.docx
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utilisez l’outil : Check-list accueil

accueillez le stagiaire

-  Accueillez le stagiaire avec le coordinateur de stage.
-  Vérifiez ensemble le contrat et toutes ses annexes, passez 

encore une fois en revue les attentes de chacun.
-  Situez le stage au sein de votre équipe, votre équipe au sein 

de votre service et votre service au sein de l’administration 
fédérale. 

passez en revue les accords convenus 

-  Comment le stagiaire interagit-il avec les clients ? 
-  Quelles sont les habitudes entre collègues ? 
-  À qui le stagiaire peut-il s’adresser quand il n’a plus rien  

à faire ? 
-  Fixez des moments lors desquels vous discutez avec le 

stagiaire de ses missions, tâches, formations...
-  Passez en revue les obligations de l’établissement scolaire : 

le stagiaire doit-il assister à des cours pendant le stage, 
doit-il donner une présentation intermédiaire aux autres 
étudiants...

-  Que faire en cas de maladie ? 

Présentez le stagiaire dans votre service

-  Montrez au stagiaire son bureau et son matériel
-  Organisez une visite guidée du bâtiment
-  Présentez le stagiaire à vos collègues.  

Passez également chez le manager.

Étape 5 : Supervisez le stagiaire et donnez-lui un 
feedback 

Choisissez les bonnes tâches et assurez-en un suivi précis.

utilisez l’outil : 10 règles d’or pour donner du feedback

Confiez des tâches pertinentes

Veillez à ce que le stagiaire effectue uniquement des tâches 
ayant un lien avec la mission du stage ou son travail de fin 
d’études. 

Accordez suffisamment de temps 

Un stagiaire ne travaille pas aussi vite qu’un membre de votre 
équipe expérimenté. Prévoyez donc suffisamment de temps 
pour lui donner des explications, lui permettre de revenir vers 
vous s’il a des questions pendant une tâche et pour discuter 
ensemble du résultat par la suite. 

Donnez des explications suffisantes concernant chaque tâche

Ce qui est évident pour les membres de votre équipe, ne 
l’est pas forcément pour un stagiaire. N’oubliez donc pas 
d’expliquer ces « évidences » :
-  termes techniques que vous utilisez
-  fonctionnement de l’équipe
-  modèles
- …

Donnez un feedback et soyez vous-même ouvert aux 
remarques du stagiaire
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Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 4 : Veillez à un bon accueil

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 5 : Supervisez le stagiaire et donnez-lui un feedback

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox7_checlist_acceuil_fr.docx
https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox10_r�gles_d'or_feedback_fr.docx
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C Le stagiaire peut apprendre beaucoup d’un entretien à 
propos de ses résultats. Et en écoutant ses remarques ou 
questions, vous prenez vous aussi un peu de recul par rapport 
à votre mode de fonctionnement et à celui de votre équipe. 

En tant que maître de stage, vous êtes également 
responsable du bien-être de votre stagiaire.  
Observez attentivement !

-   assurez le suivi des absences de votre stagiaire 
Il peut s’agir d’absence prévues (par exemple pour suivre 
des cours) ou imprévues (par exemple en cas de maladie). 
Organisez-vous bien avec votre équipe et avec l’école. 

-  proposez un réseau au stagiaire 
Les stagiaires n’ont pas d’expérience et pas encore de 
réseau sur lequel compter au sein de votre entreprise. Veillez 
à ce que votre stagiaire sache où et vers qui se tourner s’il 
rencontre des difficultés, dans quelque domaine que ce soit. 

Si le stage ne se déroule pas bien...

Après plusieurs moments de feedback, vous remarquerez 
peut-être que la collaboration ne s’améliore toujours pas. 
Intervenez à temps :
-  Consultez le coordinateur de stage. 
-  Contactez l’accompagnateur de stage de l’école. 
-  Si c’est vraiment nécessaire, vous pouvez arrêter le 

stage. Ce n’est en soi pas un échec. Ni pour vous, ni 
pour le stagiaire. Essayez de considérer cela comme une 
expérience enrichissante.

-  Les accords régissant la fin d’un stage figurent dans le 
contrat et le règlement de stage interne.

Étape 6 : évaluez le stage et le stagiaire

l’établissement scolaire attend de vous que vous évaluiez 
le stagiaire. généralement, vous utilisez pour ce faire les 
documents d’évaluation de l’établissement scolaire. en 
outre, il importe d’analyser le déroulement du stage et 
votre propre rôle en tant que maître de stage.

utilisez l’outil : Satisfaction du maître de stage

utilisez l’outil : Satisfaction du stagiaire

Préparez bien l’évaluation finale du stagiaire 

-  demandez l’avis de votre stagiaire. Comment a-t-il 
vécu son stage ? A-t-il trouvé que le stage correspondait 
à la façon dont il lui avait été présenté ? Quels points 
d’amélioration voit-il ? 

-  analysez votre propre rôle de maître de stage : le stage 
s’est-il déroulé comme prévu ? Auriez-vous pu ou dû 
collaborer différemment ? 

Fixez des accords clairs à propos du rapport de stage ou 
de la thèse

-  Indiquez quelles informations de votre entreprise sont 
confidentielles et ne peuvent pas être publiées. 

-  attention ! un chercheur n’est pas un conseiller ! Le 
stagiaire est responsable de la qualité objective et 
scientifique de ses recherches et des conclusions qu’il en 
tire. C’est vous qui êtes responsable du suivi concret des 
résultats au sein de votre entreprise. Traitez les résultats, 
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Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 5 : Supervisez le stagiaire et donnez-lui un feedback

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 6 : Évaluez le stage et le stagiaire

https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox1_satisfaction_ma�tre _de_stage_fr.docx
https://www.ofoifa.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/toolbox2_satifaction_stagiaire_fr.docx
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C tirez des conclusions pour votre équipe ou pour vous-même 
et discutez des possibilités des résultats avec votre équipe. 

Donnez au stagiaire des recommandation et des 
références

Sur la base de l’évaluation finale, vous pouvez donner une 
recommandation à votre stagiaire sur LinkedIn. Ainsi, vous 
pourrez rester en contact avec le stagiaire après le stage et il 
pourra vous citer comme première référence professionnelle 
lorsqu’il postulera.

6

Guide pour les stages d’étudiants > encadrer des stages d’étudiants  
 > Étape 6 : Évaluez le stage et le stagiaire



Stagiaire  

L’étudiant qui effectue un stage dans le cadre de ses études. Au moment du stage, l’étudiant est encore lié à un établissement scolaire ; 
le stage est non rémunéré.

Maître de stage 

Le collaborateur de votre organisation qui se charge de l’accompagnement et de l’encadrement quotidiens du stagiaire.  

Coordinateur de stage  

Le collaborateur de votre organisation qui est responsable de la centralisation de la politique de stage. (Dans les plus petites organisations, 
le rôle de maître de stage et de coordinateur de stage peut être assumé par une seule et même personne.)

Accompagnateur de stage

Le collaborateur de l’établissement scolaire qui est responsable du stage.

partenaires de stage

Les établissements scolaires dont vous accueillez des stagiaires.

Back-up

La première personne de contact du stiaigiare quand son maître de stage est absent.

X termeS utiliSéS



réCapitulatif deS texteS réglementaireS Sur leS StageS et leS StagiaireS

Dans cette boîte à outils, nous n’allons pas aborder la réglementation légale des stages auprès de l’administration fédérale. 

Ce récapitulatif vous présente les lois, arrêtés royaux et circulaires relatifs à la base réglementaire sur les stages : 

-   Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, MB du 18 septembre 1996
-   Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, MB du 3 juin 1999
-   Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, MB du 16 juin 2003
-   Arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, MB du 4 octobre 2004
-   Arrêté royal du 3 juin 1970 portant coordination des dispositions légales relatives aux maladies professionnelles, MB du 27 août 1970
-   Circulaire ministérielle du 22 décembre 2005 relative à l’organisation de la surveillance de la santé des stagiaires, MB du 3 janvier 2006
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