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THE SUPER 

    STAGIAIRE
L’accomplissement d’un stage permet à l’étudiant de s’immerger dans le monde professionnel, de mettre  
en pratique ses acquis scolaires ou universitaires, et assimiler des compétences nouvelles afin de 
valoriser son diplôme.
L’étudiant peut également, avec son regard neuf, apporter des idées innovantes, voire une nouvelle 
dynamique à l’entreprise.

Un stage peut éventuellement aboutir à un emploi et se prépare activement !

Ce guide pratique du stagiaire vous permet d’entreprendre aisément l’ensemble des démarches 
nécessaires au bon déroulement de cette expérience, et d’être au fait de vos droits et devoirs 
administratifs. 
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Toutes les informations contenues dans ce document ont uniquement une portée générale et ne visent pas la situation particulière d’une personne 
physique.
Elles ont une valeur informative et ne peuvent donc être considérées comme des documents faisant juridiquement foi.
Elles ne créent dès lors aucun droit ou obligation autre que ceux qui découlent des textes juridiques nationaux légalement adoptés et publiés ;  
seuls ces derniers font foi. Les informations communiquées n’engagent pas la responsabilité du CRD EURES / FRONTALIERS Grand Est.
Bien que notre objectif soit de diffuser des informations actualisées et exactes, nous ne pouvons en garantir le résultat, les sujets traités faisant l’objet  
de modifications légales et règlementaires fréquentes. Toutes ces publications, bien que réalisées avec le soutien financier de la Commission 
Européenne, n’engagent pas, par leur contenu, cette dernière.
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Seuls les élèves ou étudiants, 
indépendamment de leur 
âge, inscrits auprès d’un 
établissement scolaire ou 
suivant un cycle d’enseignement, 
qu’il soit à horaire plein ou 
partiel, peuvent être occupés 
dans le cadre d’un stage 
organisé par l’employeur.

Le travail à prester dans le 
cadre d’un stage a un caractère 
essentiellement éducatif.

1   Qui peut effectuer un stage?

Le stage est organisé et contrôlé par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, 
ou organisé par un employeur sur base d’un contrat de stage entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant.

L’élève ou l’étudiant doit, avant de commencer son stage, signer :
• une convention de stage lorsque le stage est prévu dans son cursus scolaire ;
• un contrat de stage en cas de stage volontaire, c’est-à-dire non encadré par une institution 

scolaire. 

Le contrat ou la convention de stage devra être signé par :
• l’employeur ou le maître de stage (au sein de l’entreprise d’accueil),
• le stagiaire,
• le responsable de stage (enseignant au sein de l’établissement scolaire s’il s’agit d’un stage prévu 

dans un cursus scolaire).

Il nous faut
un stagiaire
comme vous !

2   Les démarches préalables
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   Le stage obligatoire également appelé « stage conventionné » est un stage de formation 
obligatoire effectué auprès d’une entreprise d’accueil située sur le territoire luxembourgeois, dans le 
cadre d’un enseignement ou d’une formation dispensés par un établissement d’enseignement secondaire 
ou supérieur.

Le travail à caractère essentiellement éducatif n’est pas considéré comme occupation assimilée à 
un emploi.

Le stage de formation ou stage probatoire doit :
• avoir un caractère essentiellement éducatif ;
• être organisé et contrôlé par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger.

Pour être considéré comme travail essentiellement éducatif le stage de formation ou le stage probatoire 
doit :
• faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes de l´établissement 

d´enseignement luxembourgeois ou étranger ;
• avoir un caractère d´information ou d´orientation ;
• ne pas affecter l´étudiant ou l´élève à des tâches requérant un rendement comparable à celui 

d´un travail normal.

L’établissement ou l’entreprise d’accueil au Luxembourg signe avec le stagiaire une convention de 
stage pouvant comporter une gratification dont le montant est laissé à la libre appréciation de 
l’entreprise d’accueil.
Une gratification n’est pas considérée comme un salaire.

 Le stage volontaire est un stage non conventionné par un établissement scolaire, à l’initiative 
personnelle du stagiaire. Il s’agit d’un désir de formation hors cursus scolaire.

L’établissement ou l’entreprise d’accueil au Luxembourg signe avec le stagiaire un contrat de stage.  
Le stage volontaire doit, au même titre que le stage conventionné, avoir un caractère d’information ou 
d’orientation.

Un projet de loi n° 7265 est en cours de vote au Luxembourg et a pour but d’encadrer le stages considérés 
comme «pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle».

3  Différents types de stages 
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  Ressortissant de pays tiers désirant séjourner au Luxembourg 
durant son stage

• Stage non rémunéré 
de moins de 3 mois : 
Le ressortissant de pays tiers ne doit pas demander d’autorisation de travail mais doit être titulaire 
d’un visa de court séjour Schengen pour entrer et séjourner au maximum 3 mois au Luxembourg et 
disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée de son séjour et pour le retour au 
sein de son pays d’origine. 
Pour obtenir un visa de court séjour Schengen, il est nécessaire de déposer sa demande auprès des 
autorités consulaires luxembourgeoises.

de plus de 3 mois : 
Le ressortissant de pays tiers doit solliciter avant son entrée sur le territoire une autorisation de 
séjour pour stagiaire auprès de la Direction de l’immigration du ministère des Affaires étrangères.

• Stage rémunéré 

de moins de 3 mois : 
Le ressortissant de pays tiers qui veut accomplir un stage rémunéré au Luxembourg doit y avoir été 
autorisé par le ministre. Il est dispensé d’une autorisation de travail.

de plus de 3 mois : 
- Le ressortissant de pays tiers qui demande à séjourner au Luxembourg pour y effectuer un 
stage rémunéré doit, avant son entrée sur le territoire, introduire une demande en obtention d’une 
autorisation de séjour pour travailleur salarié auprès du ministre ayant l’immigration dans ses 
attributions.
- Le ressortissant de pays tiers qui demande à séjourner au Luxembourg pour y effectuer un stage 
rémunéré qui est à considérer comme stage de formation ou stage probatoire doit, avant son 
entrée sur le territoire, introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour 
raisons privées.

 Citoyen de l’Union européenne 

Le ressortissant de l’UE est dispensé d’effectuer des démarches spécifiques (à l’exception de 
la conclusion d’un contrat ou d’une convention de stage). Néanmoins il doit être muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité.

Effectuer un stage au Luxembourg en tant qu’ « étranger »
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  Ressortissant de pays tiers séjournant dans un autre pays de 
l’Union européenne et titulaire d’un titre de séjour

• Stage non rémunéré 

de moins de 3 mois : 
Le ressortissant de pays tiers n’a pas besoin d’autorisation spécifique.

de plus de 3 mois : 
Le ressortissant de pays tiers n’a pas besoin d’autorisation spécifique.

• Stage rémunéré 
de moins de 3 mois : 
Une personne ressortissante d’un pays tiers qui réside légalement dans un autre pays de l’Union 
européenne doit solliciter une autorisation de travail pour venir travailler au Luxembourg. La demande 
en obtention de l’autorisation de travail est à introduire auprès du Ministère des Affaires Etrangères.
Si le conjoint du stagiaire travaille également au Luxembourg, l’autorisation de travail ne sera 
pas nécessaire.

de plus de 3 mois : 
- Le ressortissant de pays tiers doit se voir octroyer une autorisation de travail. 
Si le conjoint du stagiaire travaille également au Luxembourg, l’autorisation de travail ne sera pas 
nécessaire.

Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour dans un autre Etat membre dans lequel il réside 
et qui demande à effectuer, pendant la durée de validité de son titre, un stage rémunéré, qui est à 
considérer comme stage de formation ou stage probatoire, est dispensé de l’autorisation de 
travail.

TITRE DE SÉJOUR

NOM
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Le Code du travail et le règlement grand-ducal du 10 août 1982 (fixant les conditions 
et modalités des stages de formation et des stages probatoires) ne prévoient pas 
de durée maximale pour un stage. 
Cependant une convention de stage prévoyant une durée de stage trop longue 
pourrait être requalifiée en contrat de travail.

4   LA DURÉE DU STAGE

Dans le cadre du stage obligatoire, l’étudiant ou l’élève ne doit pas être affecté à des tâches requérant 
un rendement comparable à celui d’un travail normal.
S’appliquent aux stagiaires, les dispositions relatives à la durée de travail (limitée à 8 heures par jour 
et 40 heures par semaine), au harcèlement sexuel, à la sécurité et santé au travail, aux services de 
santé au travail (examen médical auprès du médecin de travail), ainsi qu’à l’emploi des jeunes salariés.

5   LES DROITS DU STAGIAIRE

L’étudiant ou l’élève ne 

doit pas être affecté à 

des tâches requérant un 

rendement comparable à 

celui d’un travail normal
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Le principe de la responsabilité contractuelle implique la réparation d’un dommage généré par 
l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat.

Le stagiaire, réalisant un stage conventionné, s’engage à respecter ses engagements sous peine de 
dédommager les deux autres cocontractants (établissement d’enseignement et entreprise d’accueil) en 
cas de préjudice avéré résultant d’un arrêt prématuré du stage (article 1147 du Code civil).

Les modalités de résiliation du stage doivent figurer dans la convention de stage ou le contrat.

6   RUPTURE DE LA CONVENTION DE STAGE
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7   GRATIFICATION
Aucun minimum légal n’est prévu pour les stagiaires au Luxembourg.

L’indemnité de stage n’est pas obligatoire, elle est à l’entière discrétion de l’employeur.

Les indemnités allouées dans le cadre d’un stage obligatoire peuvent faire l’objet d’une exemption 
d’impôt.Les indemnités allouées en cas de stage volontaire sont imposables dès le 1er jour.

L’employeur est cependant tenu de respecter le taux du salaire social minimum (SSM)  
en terme de cotisations à la sécurité sociale sur la gratification.

Le projet de loi visant à encadrer les stages volontaires prévoit l’obligation de gratification après un 
mois de stage.
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8   FISCALITÉ
Une gratification accordée par un employeur luxembourgeois à un étudiant non résident (stage conventionné) 
peut être exemptée d’impôt pour les six premiers mois du stage.

Un stage dépassant 6 mois fait, en principe, l’objet d’une retenue à la source à partir du 7ème mois.

La demande d’exemption est effectuée par l’employeur. 

Le stagiaire volontaire doit, lui, obtenir une fiche de retenue d’impôt, car son indemnité sera imposable dès le 
premier jour. 

Pour les étudiants résidant dans un pays différent de celui dans lequel le stage est effectué, nous vous invitons 
à vous renseigner sur les modalités de déclaration et d’imposition auprès de l’Administration fiscale de 
votre pays de résidence.
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9   LA PROTECTION SOCIALE
STAGE CONVENTIONNÉ 

• Stagiaires domiciliés et/ou inscrits dans un établissement scolaire au Luxembourg 
L’employeur n’a aucune formalité à effectuer, c’est-à-dire pas de déclaration d’entrée au Centre 
commun de la sécurité sociale (CCSS) à établir, ni de cotisations à payer.
En matière d’assurance maladie, en tant que coassuré (de son père ou de sa mère), le stagiaire 
bénéficiera des prestations maladies auprès de la caisse d’assurance maladie à laquelle sont affiliés 
ses parents. 
A défaut, il devra s’affilier à titre volontaire auprès de la CCSS. 
Le stagiaire résidant au Luxembourg se verra octroyer une carte de sécurité sociale luxembourgeoise.
En matière d’assurance accident, le stagiaire est couvert par l’assurance accident scolaire.

• Stagiaire domicilé en France effectuant un stage volontaire au Luxembourg
Dans le cadre d’un stage volontaire, le résident français sera soumis à la sécurité sociale luxembourgeoise 
pour la durée de son stage. Si le stagiaire effectue un stage volontaire d’une durée inférieure à trois 
mois, l’employeur luxembourgeois devra affilier le stagiaire à l’assurance accident au Luxembourg. 
Si la durée du stage excède trois mois, le stagiaire devra être affilié à toutes les branches de la sécurité 
sociale luxembourgeoise ; comme pour un salarié. Le montant des cotisations du stagiaire sera calculé 
sur base du salaire social minimum au Luxembourg ( 2.048,54 € au 1er août 2018 ).

• Stagiaire domicilié en France et effectuant un stage conventionné au Luxembourg dans le 
cadre d’une formation suivie en France :

L’étudiant résidant en France désirant effectuer un stage dans une entreprise au Luxembourg 
doit se procurer auprès de sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) le formulaire intitulé  
« Attestation de prise en charge du risque accident du travail – maladie professionnelle ».

Ce document est à remplir et à retourner à la CPAM qui décidera aux vues des 
renseignements indiqués si l’étudiant bénéficiera ou non de la protection sociale française   
« Accident de travail - maladie professionnelle » pendant toute la durée du stage. 

La prise en charge ou non par la législation française des accidents du travail et maladies professionnelles 
dépend du niveau de gratification.
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-  En cas de gratification inférieure ou égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
(soit 3,75€ par heure effectuée au 1er janvier 2018), l’étudiant suivant une formation en France et 
effectuant un stage à l’étranger, pourra se voir maintenir sa protection sociale française en matière 
d’accident du travail pour une durée maximale de 12 mois.
Les cotisations seront recouvrées auprès de l’établissement d’enseignement français.
Avant le stage, l’établissement d’enseignement français doit adresser une demande de maintien de 
droit, accompagnée de la convention de stage de l’établissement d’enseignement.

- En cas de gratification supérieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale  
(soit 3,75€ par heure effectuée au 1er janvier 2018), le stagiaire ne bénéficiera pas de la protection 
sociale du régime français en matière d’assurance accidents du travail (le régime luxembourgeois est 
applicable).
L’établissement d’enseignement français est invité à vérifier qu’il existe bien dans le pays d’accueil un 
système de protection sociale adéquat, notamment contre le risque accident du travail et maladies 
professionnelles, et à s’assurer que l’entreprise d’accueil paie les cotisations afférentes à la 
couverture de ce risque.

• Exemption des règles d’assujettissement 
Le stagiaire citoyen de l’UE, titulaire d’un formulaire A1 et attestant d’une couverture maladie 
maternité et d’une couverture contre les risques accident du travail et maladies professionnelles, 
au titre de la législation du pays de résidence habituelle, est exempté des règles d’assujettissement 
luxembourgeoises.
L’entreprise luxembourgeoise d’accueil ne sera redevable d’aucune cotisation sociale.
Le formulaire A1 est délivré par la caisse d’assurance maladie du pays de résidence habituelle du 
stagiaire.

ET VOILÀ VOTRE

FORMULAIRE A1 !

FORMULAIRE A1
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  STAGE VOLONTAIRE

• Durée maximale de 3 mois  

En matière d’assurance maladie, en tant que coassuré (père ou mère) dans son pays d’origine,  
le stagiaire bénéficie des prestations de l’assurance maladie auprès de laquelle sont affiliés ses parents.
Avant son départ, l’élève ou étudiant devra demander à sa caisse d’assurance maladie (mutuelle 
étudiante ….) une Carte Européenne d’Assurance Maladie lui permettant d’obtenir, en s’adressant à la 
caisse d’assurance maladie locale (Caisse Nationale de Santé au Luxembourg), la prise en charge des 
prestations de l’assurance maladie au Luxembourg.
Si l’un des parents est affilié au Luxembourg, le stagiaire est assuré comme un résident et se verra 
octroyer les prestations de l’assurance maladie luxembourgeoise.
A défaut d’assurance (coassuré de l’un de ses parents ou autre), le stagiaire doit s’affilier à l’assurance 
maladie volontaire auprès du CCSS.

En matière d’assurance accident, le stagiaire doit être affilié par son employeur auprès de l’assurance 
accident  luxembourgeoise dans le cadre de l’activité exercée.

• Durée supérieure à 3 mois
Le stagiaire doit être affilié par son employeur auprès de toutes les branches de la sécurité sociale 
luxembourgeoise.

PENSEZ-Y !
  Cherchez un logement (location de 

chambre ou d’appartement, séjour 
chez l’habitant, auberge de jeunesse, 
colocation, etc.),

  Vérifiez que vos assurances couvrent 
tous les risques possibles à l’étranger,

  Validez avec votre banque le retrait 
possible d’argent et les moyens de 
paiement,

  Renseignez-vous sur la possibilité de 
suivre des cours de langues intensifs. YES!

ENCORE UN LOGEMENT 
À TROUVER, 

ET TOUT SERA OK !

Petites annonces
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https://www.facebook.com/frontaliers.GR.EST

 

 
Retrouvez-nous aussi sur 

www.frontaliers-grandest.eu

https://twitter.com/FrontaliersGEst
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Ne prenez pas à la légère votre première expérience professionnelle et la 
ligne qui lui sera consacrée sur votre CV : elle pourrait bien vous ouvrir des 
perspectives professionnelles !  

Proposant  des  astuces  reconnues  par  les i nstitutions  étatiques, ce  guide  pratique  
du stagiaire au Luxembourg vous donne la conduite à tenir en matière de droit 
du travail, prestations sociales et fiscalité pour vous tirer d’affaire.

PRÉPAREZ SEREINEMENT VOTRE STAGE SUR LE TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS 
AVEC CE GUIDE, IL VA VOUS FACILITER LA VIE !

www.frontaliers-grandest.eu
Le site ressource du travail frontalier
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