
Formulaire de transmission d’une offre de stage pour 
publication (usage interne uniquement) 

Actions et calendrier à prévoir par le tuteur de stage, 
une fois l’accord de principe de sa hiérarchie obtenu 

Recueil de l’accord budgétaire en cas de stage gratifié auprès du secrétariat du programme de tutelle (voir 
ci-dessous) pour l’administration centrale, ou engagement du poste à verser la gratification depuis le
programme 105-Fonctionnement du poste.

Recueil auprès de la Fonctionnaire de Sécurité et de Défense (DGA/SSD/FSD) du niveau 
d’habilitation requis en transmettant ce formulaire complété via le bouton dédié en fin de formulaire.

SSD transmet ce formulaire à RH4 (Bureau des stages), qui publiera l’offre sur la BIEP après 
vérifications d’usage. Durée de publication de l’offre sur la BIEP : trois semaines. 

Examen des candidatures : RH4 enverra toutes les candidatures au tuteur de stage à l’issue de la période de 
mise en ligne. Le tuteur de stage pourra alors mener les entretiens selon les modalités qu’il préfère (téléphone, 
Skype, entretien en personne (sur Paris), etc.) 

Transmission à RH4 (Bureau des stages) de la candidature sélectionnée. RH4 établit alors la 
convention de stage et met en route le dossier. 
Les établissements d’enseignement ont besoin d’au minimum deux semaines pour effectuer leurs validations et 
signatures internes. Aussi, la date de début de stage effective ne pourra être inférieure à deux semaines à 
compter de la date de transmission à RH4 de la candidature retenue (voire plus si le lieu de stage est dans une 
zone classifiée au moins « vigilance renforcée », car le protocole de sécurité des établissements dans ce cas 
implique souvent un circuit de validation interne plus long avant signature de la convention de stage). 

Il faut donc compter un minimum de six semaines entre la date où l’offre est transmise à RH4 
et la date de début de stage souhaitée. 

A cela peut s’ajouter la durée nécessaire au processus d’habilitation, le cas échéant. 

Précautions importantes 

Début du stage : le stage ne peut débuter que lorsque RH4 a réceptionné et validé les attestations 
d’assurance du.de la candidat.e, ainsi que la convention de stage signée par le.la candidat.e et son 
établissement. 

Nature des tâches à confier : la loi (Art. L. 124-7 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014) prévoit qu’ « Aucune 
convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de 
travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour 
occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de 
son contrat de travail. » 

Délai de carence : attention, « L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, 
pour effectuer des stages dans un même poste (NDR : sur les mêmes missions) n'est possible qu'à l'expiration 
d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. (Article L612-10 du Code de l’Education). » 

Missions : un.e stagiaire peut, sans autorisation préalable, effectuer des missions en France ou, pour les 
stages se déroulant à l’étranger, dans le pays où se déroule son stage. Il.elle bénéficie des modalités de 
remboursement des frais de missions identiques à celles des agents. En cas de mission à l’étranger pour les 
stages en administration centrale, ou dans un pays tiers, pour les stages se déroulant à l’étranger, RH4 doit 
recueillir l’accord préalable de l’établissement d’enseignement, et s’assurer que le.la stagiaire dispose bien des 
assurances le.la couvrant pour la destination envisagée. En conséquence, le service d’accueil doit transmettre 
la demande au Bureau des stages au moins dix jours ouvrables avant la mission. 



Validation budgétaire 

 Pour les postes à l’étranger : 

    Pour les services d’administration centrale : 
Accord nécessaire du secrétariat du programme de tutelle du service (P105:DGP/SP105; P185/209 
: DGM/DPO/BUD ; P151 : FAE/MGP/BUD). RH4 effectue la demande. 
Champ réservé au secrétariat du programme de tutelle : accord donné pour  mois 
(un mois = 22 jours de présence effective pour le calcul de la gratification) 

Informations générales relatives au stage 

Durée : Stage long = plus de 44 jours de présence effective – gratifié 

Durée minimum : Durée maximum : 

Date de début de stage souhaitée : 

Comme indiqué en première page de ce formulaire, la date de début de stage souhaitée doit être de 
six semaines postérieure à la date de transmission de l’offre à RH4. En cas de non-conformité, RH4 
pourra être amenée à modifier la date de début de stage souhaitée au moment de la publication de 
l’offre. 

Date de fin de stage souhaitée :  

Durée du décalage possible entre les dates souhaitées et les dates effectives (pour permettre 
aux étudiants de postuler en toute connaissance de cause selon leurs disponibilités) : 

Ex : Dates complètement flexibles. Début impératif au plus tard le. Fin impérative au plus tôt le. 

Possibilité de temps partiel :  Oui  Non 
Si oui, quotité de temps partiel minimum 
Ex : Minimum trois jours par semaine. Minimum cinq demi-journées par semaine, etc. 
Le calcul du temps de présence indiqué dans la convention de stage se faisant à l’heure, toutes les 
modalités de temps partiel sont possibles. 

Lieu :  à 

Intitulé du stage : 
Ex : Stagiaire rédacteur. Stagiaire community manager.

Domaine fonctionnel (outre le domaine fonctionnel Diplomatie, qui sera indiqué par défaut) : 

Service d’accueil : 
Etranger : Administration centrale : 

Nom du tuteur de stage qui figurera dans la convention : 

Adresse mail à laquelle les candidatures doivent être envoyées pour examen : 

Profil du candidat : 
Niveau d’études : 

Stage court = moins de 44 jours de présence effective - non gratifié

En cas de stage gratifié (plus de 44 jours de présence effective ou 308 heures) le poste s'engage 
à verser la gratification au stagiaire depuis le programme 105-Fonctionnement du poste, au besoin 
par redéploiement.



Remarques cursus / filière : 
Ex : un double cursus droit/langues serait un plus. 

Compétences techniques nécessaires : 
Ex : maîtrise d’un logiciel de cartographie. 

Qualités personnelles requises : 
Langues nécessaires : 

Descriptif du stage, activités confiées au stagiaire : 
Le libellé sera repris intégralement dans la convention de stage. Attention à bien vérifier la conformité 
avec la loi, qui stipule qu’« Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une 
tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement 
temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour 
remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. » 

Habilitation 

Commentaire éventuel du tuteur de stage : 

Ex : Le.la stagiaire ne travaillera que sur des sources ouvertes. Le.la stagiaire devra assister le 
conseiller sur des sujets sensibles. 

Champ réservé à SSD : 

Commentaire éventuel de SSD : 

Il est rappelé que la procédure d’habilitation est longue. La date de début de stage pourra 
éventuellement être modifiée en conséquence après avis de SSD. 
Afin de ne pas rallonger encore les procédures par une surcharge des services enquêteurs, il 
est demandé de ne pas recourir à des stages courts (moins de deux mois) nécessitant une 
habilitation. 



Conditions particulières d’exercice 

Coût de la vie : 

Conditions d’hébergement : 

Ex : logement proposé par le poste au coût de 100€ par mois. Colocation possible avec d’autres 
étudiants/stagiaires pour un coût moyen de 700$ par mois. 

Vaccins, points particuliers de santé : 

Autres : Ex : Peu de transports collectifs. 

RH4 doit-elle délivrer une note verbale à l’étudiant.e pour l’obtention du visa à Paris ? 
Oui Non 

Si non, indiquer les conditions d’obtention du visa : 

Jours fériés : 
Administration centrale : RH4 calcule 
Postes : indiquer les jours fériés pour toute la durée du stage envisagée : 

Jours de repos hebdomadaire : 

 Observations : réservé à RH4
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