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Introduction d’un régime de stages pour les élèves et
étudiants
La loi du 4 juin 2020 (Mémorial A n°476),
entrée en vigueur le 9 juin 2020, introduit un
cadre légal pour les stages des élèves et
étudiants.
Les nouvelles dispositions règlementent les
stages faisant partie du programme de
formation d’un établissement d’enseignement
(obligatoires) ainsi que les stages pratiques en
vue de l’acquisition d’une expérience
professionnelle (volontaires).
Stages prévus par un établissement
d’enseignement
La loi vise les stages faisant partie du
programme d’enseignement d’un établissement
luxembourgeois ou étranger où l’élève ou
étudiant poursuit sa formation, à l’exclusion
des stages obligatoires dans le cadre de la
formation professionnelle.
La nouvelle loi impose pour ces stages la
signature d’une convention entre le stagiaire,
le patron de stage et l’établissement
d’enseignement.
L’indemnisation du stagiaire n’est pas
obligatoire pour les stages inférieurs à 4
semaines. Pour les stages d’une durée égale ou
supérieure à 4 semaines, l’indemnisation de
base est fixée à 30% du salaire social minimum
pour salariés non qualifiés.
Cependant, si l’établissement d’enseignement
interdit expressément l’indemnisation du
stagiaire comme condition de reconnaissance
du stage, il peut être dérogé à la règle des 30%
à condition d’en informer le Ministère du
travail, dont l’attestation vaut alors
exonération d’indemnisation.
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Stages pratiques en vue d’acquérir une
expérience professionnelle
Les stages pratiques visés par la nouvelle loi
sont ceux effectués en vue de l’acquisition
d’une expérience professionnelle par deux
types d’étudiants. Il s’agit des élèves ou
étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement luxembourgeois ou étranger et
poursuivant un cycle d’enseignement ainsi que
des personnes titulaires d’un diplôme de fin
d’études secondaires ou ayant réussi un
premier cycle d’études supérieures ou
universitaires, à condition dans ce dernier cas
que le stage intervienne dans les 12 mois
suivant la fin de la dernière inscription
scolaire.
La durée de ces stages pratiques auprès d’un
même patron de stage est limitée à 6 mois sur
une période de 24 mois.
L’indemnisation du stagiaire n’est pas
obligatoire pour les stages inférieurs à 4
semaines. Pour les stages d’une durée de 4 à
12 semaines, l’indemnisation de base est fixée
à 40% du salaire social minimum pour salariés
non qualifiés. Pour les stages de 12 à 26
semaines, l’indemnisation de base est fixée à
75% du salaire social minimum pour salariés
non qualifiés.
Pour les personnes ayant réussi un premier
cycle d’études supérieures ou universitaires, le
salaire de référence est le salaire social
minimum pour salariés qualifiés.
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La possibilité pour les entreprises de recourir
aux stages pratiques est soumise à une
condition d’occupation. Les entreprises
occupant moins de 10 salariés ne peuvent
accueillir qu’un stagiaire. Au-delà, les
stagiaires ne peuvent dépasser 10% de
l’effectif de l’entreprise. Cette condition
d’occupation n’est cependant pas applicable
pour la période du 1er juillet au 30 septembre.
Obligations du patron de stage et dispositions
générales applicables
La loi introduit une série de mentions
obligatoires devant figurer dans la convention
de stage à signer entre le stagiaire et le patron
de stage. Ces mentions comprennent, entre
autres, les activités confiées au stagiaire, les
date de début et fin du stage, sa durée
hebdomadaire, les modalités d’absences
autorisées et de résiliation de la convention du
stage.
Pour les deux types de stage, la loi rappelle
que les stages ont un caractère d’information,
d’orientation et de formation. Par conséquent,
les stagiaires ne peuvent servir à remplacer un
salarié absent ou à suppléer à un surcroît de
travail temporaire, tout comme il ne peut être
attendu du stagiaire le même rendement que
celui d’un salarié.
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De plus, le stagiaire doit se voir attribuer un
tuteur qui aura pour mission de répondre à ses
questions, de l’intégrer dans l’entreprise, de le
conseiller et, en cas de stage supérieur à 4
semaines, de lui fournir une appréciation
critique et circonstanciée.
Le patron de stage doit tenir un registre des
stagiaires à disposition de la délégation du
personnel et de l’Inspection du travail et des
mines.
Enfin, les dispositions du Code du travail
relatives à la durée du travail, la sécurité au
travail, le repos hebdomadaire, les jours
fériés, les congés annuels et le régime général
d’assurance accident sont applicables aux
stagiaires.
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