
 
 

 
 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT AUGUSTIN 

18 rue Paul Courteault 

33000 BORDEAUX 

 

Bordeaux, le 18 juin  2018 

Objet: Accueil d'un(e) stagiaire en coiffure 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous accueillez un(e) élève de Mention Complémentaire « Coiffure Coupe Couleur » pour un stage 

annuel en alternance avec notre établissement,  du 07/09/2018 au 08/06/2019. 

 

Ce  stage sera effectué de la manière suivante: 

➔ 2 jours/sur fin de semaine (vendredi et samedi) pendant la période scolaire, 

➔ 5 semaines complètes (5 x 35heures)  se divisant en 2 périodes : voir calendrier ci-joint. 

  

Pendant la dernière période, les élèves devront passer une partie de leur CCF (examen) dans vos 

locaux, les modalités sont détaillées sur le courrier ci-joint et au cours de la première visite de stage. 

Le stagiaire doit totaliser un minimum de 525 heures en entreprise pour l'année scolaire 2018-

2019 afin  de valider son diplôme de fin d'année (M.C Coiffure Coupe Couleur). Si  vous souhaitez 

accueillir l’un(e) de nos élèves sur ces périodes, il vous suffit de compléter et signer la convention de 

stage remise par l’élève. 

Le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des stages engendre des 

modifications, concernant notamment les aspects financiers.  

Les stagiaires ne font pas partie du personnel de l’entreprise, ils ne sont donc pas salariés. 

Néanmoins, pour tous les stages dont la durée dépasse deux mois consécutifs ou non (c’est-à-

dire 44 jours ou 308 heures de présence cumulées dans l’entreprise au cours de l’année 

scolaire), la gratification est obligatoire. Celle-ci est égale à 15% du plafond de la Sécurité 

Sociale soit 3,75 euros par heure de présence effective.  

 

Cette gratification est due dès le premier jour du stage et doit être versée mensuellement (et non pas à la 

fin du stage). Elle doit être revalorisée au changement de plafond de la Sécurité Sociale (le 1er janvier), et 

son montant doit être mentionné dans la convention. 



 
 

 
 

Si la gratification reste inférieure à ce plafond, elle est exonérée de charges sociales pour l’entreprise 

d’accueil et pour le stagiaire (la CSG et la CRDS ne sont pas dues).  

 

Si la gratification est supérieure à ce montant, la partie excédentaire est soumise à cotisations et 

contributions sociales, et nécessite la rédaction d’un contrat de travail et l’établissement d’un bulletin de 

paie. De plus, le stagiaire doit être affilié auprès de la CPAM de son lieu de résidence par l’employeur 

pour la partie Accidents du travail et de Maladies professionnelles (AT/MP). 

 

Les stagiaires doivent désormais être inscrits au sein du registre du personnel de l’entreprise. Une partie 

spécifique leur est consacrée. Elle doit mentionner les nom et prénoms du stagiaire, les dates de début 

et de fin de stage, les nom et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire. Les mentions 

postées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant 5 ans à compter de la date à 

laquelle le stagiaire a quitté l’établissement. En cas de contrôle, le registre du personnel doit pouvoir 

être présenté.  

 

 

Je vous remercie par avance de votre implication dans la formation de nos futurs professionnels, et je 

vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

  

  

 

 

 

Mme CAMPELLO Estelle 

  Professeur de coiffure 

 


