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DEMANDE DE BOURSE DE STAGE 
 

Proposition de mission de stage 
 
 

Nom et prénom du (de la) stagiaire :…..……………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 

Code postal : …………………………….Ville : ………………………………………….Pays : ………………………………... 

 

N° de téléphone : ………………………………….Adresse e-mail : …………………………….……………....…………….. 

 

Nationalité : …………………………………………………...Date de naissance :…………………………………………….. 

 

Type d’études suivies (filière, niveau) : ………..………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Établissement d’accueil : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : …………………………….Ville : ………………………………………….Pays : ……………………………….. 

 

N° de téléphone : ……………………………………Adresse e-mail : ………………………………….……………............... 

 

Nom et prénom du responsable : …………………………………………….Fonction :……………………………………… 

 
 
 

Durée du stage (dates de début et de fin) : …………………………………………………………………………………… 
 

Mission de stage proposée : 

………………………………………………………………………………………………………..……………..……..................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prise en charge financière par l’employeur (indemnités de stage, logement, frais de déplacement) – 
Précisez : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Fait à  ……………………………………  Le ……………………………………. 

 

Signature et cachet OBLIGATOIRE de l’Entreprise Signature OBLIGATOIRE du (de la) Stagiaire  

  

"En application de l’article 13 de la loi n° 1665  du 23 décembre 1993, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant" 
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DEMANDE SUR PAPIER LIBRE 

 

 

 Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………. 

de nationalité …………………………………domicilié(e) à …………………………………………………………... 

n°…………...rue…………………………………………………………………………………………………………... 

effectue un stage au sein de l’entreprise (établissement d’accueil)………………………………………………….. 

 

 

□ en cours d’études*, 
 
□ en fin d’études*, 
 

 

 

ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance l’obtention d’une bourse de stage au titre de l’année 

universitaire ………………………………………. 

 

 

Fait à  ……………………………………   

Le ……………………………………. 

 
 

Signature OBLIGATOIRE du (de la) Stagiaire 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
* Un stage en cours d’études s’inscrit dans le cadre d’un parcours d’études. Le (La) candidat(e) doit justifier 
d’une inscription auprès d’un établissement supérieur. 
 
* Un stage en fin d’études clôture un parcours d’études justifié par la communication de la copie d’un diplôme 
ou des résultats obtenus. 
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 
 

 
 
 
 

 

 Monégasque 
Conjoint de 

Monégasque 

Dépendant(e) 
d'un(e) 

ressortissant(e) 
monégasque 

Résident(e) à 
Monaco 

depuis au moins 
 10 ans 

□ Une demande sur papier libre précisant notamment si le stage 
est effectué en cours ou en fin d'études (cf. page 2). 

x x x x 

□ L’imprimé de la Direction de l'Éducation Nationale dûment 
rempli et signé ("proposition de mission de stage"). 

x x x x 

□ La copie de la convention de stage dûment signée précisant le 
lieu et la durée du stage, ainsi que le nom et qualité du tuteur 
(de la tutrice) du (de la) stagiaire ou, à défaut, un engagement 

écrit de l'employeur. 

x x x x 

□ Une attestation fournie par l'employeur(e) indiquant que le (la) 
stagiaire n'est pas rémunéré(e) ou, le cas échéant, précisant le 
montant de sa rétribution pendant la durée du stage. 

x x x x 

Pour les personnes poursuivant leurs études :  

□ un certificat d’inscription. 

x 
(en 

fonction de 
la situation) 

x 
(en fonction 

de la 
situation) 

x 
(en fonction de 

la situation) 

x 
(en fonction de  

la situation) 

 
 

Pour les personnes ayant achevé leurs études :  
□ la copie du diplôme de fin d'études, 

ou  
□ un relevé des notes obtenues. 

 
Dans le cas d'un échec : 
□ une attestation de scolarité du dernier cycle d'études,  

ou  
□ un relevé des notes obtenues. 

 

x 
(en 

fonction de 
la situation) 

x 
(en fonction 

de la 
situation) 

x 
(en fonction de 

la situation) 

x 
(en fonction de  

la situation) 

□ Une attestation d'assurance en responsabilité civile couvrant le 

(la) stagiaire pendant sa période de stage. 
x x x x 

□ Un certificat de nationalité. x    

□ Un certificat de nationalité du (de la) conjoint(e) monégasque.  x   

□ Un acte de mariage.  x   

□ Un certificat de nationalité du parent monégasque.   x  

□ Un certificat de 10 ans de résidence en Principauté au nom du 
(de la) candidat(e) de moins de trois mois. 

   x 

□ Un relevé d’identité bancaire I.B.A.N. (International Bank 

Account Number) du (de la) candidat(e) si celui-ci (celle-ci) est 
majeur(e) au cours de l'année universitaire ou, si le (la) candidat(e) 
est mineur(e) uniquement, du représentant légal. 

x x x x 

□ Deux enveloppes à fenêtre (DL 110 x 220) avec timbres 
monégasques (100 gr). 

x x x x 

 

Rappel du règlement : « Le dépôt des dossiers peut s’effectuer à n’importe quel moment de l’année. 
Toutefois, aucune demande ne sera prise en considération après le début du stage. » (article 5). 
 


