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AIDE A LA SAISIE DANS PSTAGE 

POUR LES ETUDIANTS 



Réunir les informations nécessaires : Formulaire de pré-saisie

Avant de saisir votre convention il 

faut remplir ce formulaire de pré-

saisie avec votre tuteur entreprise

Avant de saisir votre convention il 

faut remplir ce formulaire de pré-

saisie avec votre tuteur entreprise



• Connectez-vous à l’application Pstage à partir de l’adresse 

suivante : http://stages.univ-littoral.fr à partir du navigateur 

Mozilla Firefox

• Identifiez-vous avec vos identifiants du portail ULCO

La connexion à l’application Pstage



• Vous arrivez sur la page d’accueil Pstage :

• Allez dans l’onglet « conventions de stage », puis « créer une 

nouvelle convention »

Créer une convention de stage

Cliquez sur « créer une 

nouvelle convention »

Cliquez sur « créer une 

nouvelle convention »



• Les informations vous concernant remontent directement d’un logiciel de gestion 

(Apogée). Vous pouvez modifier, le cas échéant: adresse postale, numéros de 

téléphone, adresse mail personnelle.

ETAPE 1

Informations Etudiant 

Cochez : en 

qualité 

d’étudiant(e)

Cochez : Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie

(régime général qui couvre la 

plupart des cas, dont les étudiants)



A la question « ce stage est-il en rapport avec une offre de stage ou d’emploi », cochez 

systématiquement NON (car pour le moment la gestion des offres ne passe pas par 

Pstage)



ETAPE 2

Recherche de l’établissement

Vous devez vérifier si l’établissement existe déjà dans la base de données.

Pour cela, choisissez le type de recherche : « par numéro SIRET » (plus précis).

Pour les entreprises étrangères, indiquez la raison sociale. 

*Si l’entreprise existe déjà, elle apparaît à l’écran, cliquez sur        puis sur 

Vérifiez les informations, et cliquez sur « modifier les informations », s’il y a des modifications.

*Si l’entreprise n’existe pas dans la base, il faut la créer en cliquant sur l’icône 



Numéro de SIRET : 14 chiffres 

(France et DOM-TOM)

Code APE/NAF : 4 chiffres 

et 1 lettre

représentant le secteur 

d’activité 

Attention : pas de numéro de SIRET ni de code 

menu déroulant

Attention : pas de numéro de SIRET ni de code 

APE/NAF pour les stages à l’étranger. Saisissez 

par contre le champ « activité principale » et 

allez dans « pays » et choisissez–le dans le 

menu déroulant

Vous pouvez trouver le numéro de SIRET et le code 

NAF/APE sur les sites www.manageo.fr ou 

www.societe.com ou bien les demander directement à 

l’établissement d’accueil.

Après avoir cliqué sur « créer », un écran récapitulatif s’affiche et vous permet de vérifier 

les informations saisies. Cliquez sur 



ETAPE 3

Service d’accueil/Lieu de stage

Attention : il est obligatoire d’indiquer un service.

Si celui-ci se trouve à un endroit différent du siège social, il faut répondre non à la 

question : « ce service est à la même adresse que l’établissement ? » Puis remplissez les 

coordonnées du service. 



ETAPE 4

Tuteur Professionnel

Choisissez le tuteur professionnel dans la base de données.

Si le tuteur professionnel n’est pas dans la base cliquez sur          pour créer le contact.

Champs obligatoires : civilité, nom, prénom et adresse mail

Puis cliquez sur



ETAPE 5

Contenu du stage

Choisir le modèle de Choisir le modèle de 

convention

Choisir le type de stage : obligatoire ou conseillé

Nombre de caractères limités

Correspond au nombre total d’heures effectuées.

La durée totale d’un stage ne peut pas 

dépasser 924 heures

Attention au respect du format : 35.00

Utilisez le champ  « commentaire sur le temps de 

de présence dans la structure d’accueil.

Utilisez le champ  « commentaire sur le temps de 

travail » pour indiquer : les horaires et les jours 

de présence dans la structure d’accueil.

Indiquez les dates de stage. Il ne peut y avoir 

temps de travail »

Indiquez les dates de stage. Il ne peut y avoir 

qu’une seule interruption. S’il y en a plusieurs, 

indiquez-les dans le champ « Commentaire sur le 

temps de travail »



ETAPE 5

Contenu du stage (suite)

Tout stage en France d’une durée supérieure à 

308 heures doit obligatoirement être gratifié.

Indiquez de préférence le montant de la 

gratification sous forme de taux horaire.

au format. Exemple : 3.60

Confidentialité du sujet/thème du stage : 

indiquer « OUI » uniquement si la structure 

d’accueil le demande 



ETAPE 5

Confirmation des informations du stage

Vérifiez les informations 

saisies, modifiez-les si 

nécessaire, puis validez



ETAPE 6

Recherche enseignant référent

Saisissez le nom de votre enseignant référent puis cliquez sur « rechercher ».                  



ETAPE 7

Représentant légal de l’établissement

Le signataire doit être rattaché à un service de la structure d’accueil.

Si ce service n’existe pas, cliquez sur 

Si le signataire n’est pas dans la base de données, cliquez sur 

Le mail du signataire est obligatoire.



ETAPE 8

Récapitulatif de la convention

Vérifiez les 

informations du 

récapitulatif puis 

cliquez sur 



ETAPE 8

Récapitulatif de la convention

Le récapitulatif de votre convention s’affiche. Un message vous indique que « votre convention a 

bien été créée ». Le numéro de votre convention est affiché.

Lorsque votre convention est créée, un mail est envoyé à votre enseignant référent et à votre 

secrétaire pédagogique.

Rapprochez-vous de votre secrétaire pour connaître la suite de la procédure.

Une fois votre convention validée par votre établissement, vous avez la possibilité de créer un 

avenant (prolongation du stage, modification des dates, interruption du stage, changement du lieu 

de stage ou du montant de la gratification…): vous devrez vous reconnecter et aller sur l’onglet 

« avenant ».

Vous devez obligatoirement fournir une attestation d’assurance « responsabilité civile » vous 

couvrant pour les stages en entreprise.


