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CONTRAT DE STAGE 
 

Entre l’étudiant/l’étudiante de l’Ecole Supérieure de Reutlingen, faculté Textile & Dessin, 72762 

Reutlingen, Alteburgstraße 150, Allemagne 

 

Madame/Monsieur   ______________________________________________________ 

(en lettres d’imprimerie, s.v.p.) 

Date et lieu de naissance  ______________________________________________________ 

 

Adresse     ______________________________________________________ 

 

No. d’immatriculation   ______________________________________________________ 

(nomé(e) par suivi stagiaire) 

 

et l’entreprise    ______________________________________________________ 

 

 

Adresse     ______________________________________________________ 

 

     ______________________________________________________ 

(nomée par suivi entreprise)   

 

le contrat de stage suivant est conclu: 

 

 

§1: 

Ce contrat se réfère à la réalisation des stages aux entreprises réquis par tous les étudiants pendant leurs 

études. Pendant cette période les étudiants doivent appliquer, réaliser et approfondir la théorie apprise à 

l’université en vie quotidienne professionnelle et d’assummer succéssivement plus de responsabilité. 

 

§ 2: 

Au cours du stage la/le stagiaire réalise un compte rendu accordé par le représentant de l’entreprise 

responsable. Ceci doit faire preuve si la/le stagiaire a réussi de profiter de ce stage pour compléter et 

approfondir son éducation universelle. Avant tout, le compte rendu doit spécifier tous les détails 

concernant le mode et la durée des activitées réquises pendant le stage. 

 

§ 3: 

Le stage d’entreprise a une durée de 24 semaines (10 jours absents du travails compris). Il commence le 

………………. et se termine le …………………….. 

 

 

§4: 

Pendant son stage l’étudiant/e reste immatriculé(e) à l’Ecole Supérieure de Reutlingen et pris(e) en charge 

des professeurs correspondants. Ceux-ci peuvent aussi rendre visite à l’entreprise après accord avec la 

direction de l’entreprise. 

 

 

 

 



§ 5:

Pendant le stage la/le stagiaire doit s’occuper soi-même de ses assurances correspondantes.

§ 6:

En cas des problèmes éventuels résultants de ce contrat, le représentant de l’entreprise responsable 
informera le professeur correspondant immédiatement. En cas de difficultés, comme absence sans accuse 
ou départ prémature de l’étudiant(e), veuillez contacter Prof. Brigitte Steffen. 
Email: Brigitte.Steffen@reutlingen-university.de

§ 7:

Pendant le stage la/le stagiaire s’engage à accepter les réglements et les destinations de l’entreprise ainsi 
qu’à garder les informations confidentielles. Ce contrat n’implique aucun moyennant finances. C’est à 
l’entreprise individuelle d’accorder et de payer une rémunération de stage.

§ 8:

L’Ecole Supérieure de Reutlingen s’oblige à informer l’étudiant/e sur le contenu de ce contrat. 

Pour l’entreprise: Pour l’Ecole Supérieure: 

___________________,le_________________ Reutlingen, le _________________________

_______________________________________ _____________________________________ 

(Signature du représentant de l’entreprise) Prof. Brigitte Steffen 

Reutlingen, le __________________________  Reutlingen, le _________________________ 

________________________________________  _____________________________________ 

(Signature de la/du stagiaire)  (Signature de la conseillière/du conseiller) 


