Saisie des éléments de convention de stage
Module réservé aux étudiants
De votre saisie dépendra la bonne gestion de votre dossier. Rapprochez-vous également de votre secrétariat
pédagogique qui pourra vous aider efficacement pendant votre saisie.
Nous détaillons la saisie en français, mais le module permet d’établir des documents en espagnol et en anglais,
suivant vos lieux de stage. La saisie est la même dans chacune des langues.
Le module se trouve à cette adresse : http://galilee.ups-tlse.fr/fsi/stage_saisie.php, uniquement sur le campus
(bâtiment 3TP1, bâtiment 2A, accueil au 3PN, bibliothèque, votre laboratoire d’accueil...).
Ci-contre se trouve la première étape, le
choix de la langue. Il déterminera la
langue
d’établissement
de
votre
convention. Cliquez sur le drapeau
correspondant.
La deuxième étape vous permet de
remplir un ensemble de champs. Tous les
champs en gras et italique doivent être
remplis.
L’idéal est de remplir la totalité des
champs.
Voici le détail des champs :
Année universitaire, conserver la valeur
par défaut affichée par le logiciel ;
Type de la convention, à choisir en
compagnie du secrétaire pédagogique ;
Convention d'accueil : cette convention
conditionne, dans tous les cas de saisie,
les valeurs de langue sur français et
d'établissement d'accueil, le laboratoire. Il
est donc inutile de préciser les valeurs des
champs « Langue » et « Type » dans ce
cas. Convention de stage française décrit la
convention en laboratoire ou entreprise. Convention de stage étrangère permet d’utiliser l’anglais ou l’espagnol.
Convention Master 2 recherche permet d’établir une convention spécifique aux M2 ;
Numéro de carte étudiant est le code figurant sur votre carte ;
Nom : à écrire de préférence en majuscules ;
Prénom : à écrire de préférence en minuscules avec une majuscule initiale ;
Téléphone : autant que possible, utilisez des espaces ;
Mèl : très important, car il permet de vous envoyer la convention de stage et peut servir à vous contacter
directement ;
Adresse : entrez votre adresse. La dernière ligne devrait être celle du code postal et de la commune (pas
forcément la troisième) ;
Sujet du stage : saisissez le libellé. Vous avez droit à 250 signes (lettres, chiffres, espaces) ;
Adresse du stage : est l'adresse où vous allez vous rendre quotidiennement pour effectuer le stage ;
Pays : par défaut la France lorsque la langue choisie est le français, l’Espagne quand la langue est l’espagnol et le
Royaume-Uni pour l’anglais ;

Unité : c’est le code de l’unité de votre stage. Attention au positionnement par défaut effectué par le logiciel.
N’hésitez pas à solliciter de l’aide ;
Nature du stage : à choisir en compagnie du secrétaire pédagogique. Attention au positionnement de la valeur
par défaut ;
Type du stage : à choisir en compagnie du secrétaire pédagogique. Attention au positionnement de la valeur
par défaut ;
Établissement ou entreprise d'accueil : nom exact de l'entreprise ;
Représentant de l’établissement ou de l’entreprise d’accueil : titre, prénom et nom prénom du représentant
légal de la structure d’accueil (directeur, PDG, etc.) ;
Code SIRET :
Adresse de l'établissement d'accueil : si l'adresse est la même que pour le lieu du stage, vous pouvez laisser
cette zone en blanc, le logiciel effectuera une recopie ;
Téléphone :
Télécopie :
Durée : est un texte ! Il est nécessaire à cause d'un champ de la convention papier, qui demande une durée.
Saisissez un nombre en chiffres et une unité de temps (jours, semaines, mois, semestres, années), séparés par une
espace ;
Périodes de stage : à remplir autant de fois qu'il y a de période de stage (avec un jour d'intervalle au minimum.
Veiller à ne pas faire chevaucher les périodes. C'est à partir de ces périodes, et de la quotité de travail (temps
complet ou temps partiel) que le logiciel calculera la durée réelle du stage. Si vous ne remplissez pas une des
composantes de la date, c'est la valeur de la date du jour qui sera inséré ;
Nom du responsable du stage : il doit être complet : titre social, prénom, nom ;
Téléphone :
Mèl :
Nom du responsable pédagogique : il s'agit de l'enseignant qui encadre le stage ; ici aussi le nom doit être
complet ;
Téléphone :
Mèl :
Gratification : est également un texte ! Nous vous conseillons de saisir cette zone selon ce format :
« 000,00 EUR » ;
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
À la fin, cliquez sur « Valider » pour faire valider et enregistrer votre saisie. Tant que le logiciel rencontrera des
erreurs, le dossier de saisie avec les données en cours sera affiché. La phase de validation dure quelques
secondes.

