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Les indicateurs ci-dessous sont issus de l’enquête stages « Stapro » réalisée chaque année et dont les résultats sont remontés au Ministère par niveaux sur le total de l’UGA.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de cette enquête propres à votre composante (page 1) et ceux du total de l’université (page 2).
Définition des champs de l’enquête
• Sont comptabilisés uniquement les étudiants et les stages en formation initiale
•

Seul le stage le plus long est comptabilisé lorsque l'étudiant a fait plusieurs stages dans la même année

•

Pour un stage "dans la région d'études", on entend la région Auvergne Rhône Alpes

•

Pour la durée de stage, ≥ 2 mois équivaut à ≥ 308 heures.
En 2016-17, les durées de stages dans l’enquête étaient calculées de date à date alors qu’en 2017-18 c’est le nombre total d’heures effectuées qui a été pris en compte.
La comparaison de cet indicateur avec l’année passée est donc faussée, surtout pour les stages « filés » de licence à temps partiel qui étaient comptabilisés dans les
stages de plus de 2 mois alors qu’ils comprenaient moins de 308 heures.

•

Pour la gratification, sont comptabilisés uniquement les stages ayant fait l'objet d'une gratification dans le cadre d’une convention de stage. L’apprentissage et les
contrats de professionnalisation ne sont pas comptabilisés.

•

Rappel : pour un étudiant gratifié en 2017-2018, la gratification est de 3.60€/ heure (sur un mois : 154h x 3.60 = 554€) jusqu’en décembre 2017 puis la gratification
est passée à 3.75€/ heure en janvier 2018 (sur un mois : 154h x 3.75 = 578€)

•

Au niveau des effectifs, depuis 2017-18, les étudiants en CPGE sont inclus dans le total des effectifs car ils avaient la possibilité de réaliser un stage. Ce changement
de champ peut impacter une hausse des effectifs du champ et par conséquent une baisse de la proportion de stagiaires.

Ces chiffres sont à relativiser au regard du nombre de stages réalisés, de l’effectif concerné et de la particularité de votre composante.

Commentaire
En 2017-18, hausse du nombre de stages (+23%), alors que le nombre d’étudiants de la composante est stable.
Dans tous les niveaux, une proportion plus élevée de stages longs (>= 2 mois) qu’à l’UGA : 68% en L3 vs 18% à l’UGA, 76% en M1 vs 48% à l’UGA, 98% en M2 vs 68% à l’UGA.
Par conséquent, la proportion de stages gratifiés est également supérieure à la moyenne de l’UGA dans tous les niveaux.

En 2017-18, 85% des conventions de stages étaient gérées par les 2 outils de gestion de conventions Pstage et Gestage.
La généralisation progressive de Pstage a permis la fiabilisation de ces données et notamment de réduire le pourcentage d’informations non disponibles (comme la
gratification du stage : 6% de stages dont la gratification n’est pas connue en 2015-16, 4% en 2016-17 et 0,03% en 2017-18).

