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Iæ hrésident de la Bépublique,
Sur le rapPort du minbtre
eu.périeur,

de I'enseignement

Vu la Constihrtionet notammentsesarticles 111-10'
et t52;
Vu la loi no &l-(}i
plonilication des efuifs

du 7 janvier 1984 Portant
du eyeême éducatif ;

IDécrùtc t
Article ler. - Lc pr{sent décrct a pour objet
I'orXanieation des 8tâ8eoen milieu pnofeeeionnelpour
lee énrdiants deecycleede formation graduée dee ler et
Zème degr{s des étsblissements d'eneeignement et de
forrration euPérieurel.ea stâges en milieu prcfecoionnel
Art 2.
constituent un élément indbsociable du Plan de
formation et ront obligatoiree dans lee lilièrnc où ils
sont oryani8éE.

Afi" 3. - Iæs ttâ8ee en milieu profeolionnel oût pour
objet:
Vu le décnet n" 8l'245 du 5 eeptembre t981, modifié
L'acguieition ou le renforrcment dee conneiret complété, Portsnt stahrt-tyPe de I'Ecole norrrale
sances sur les éalités économiçree et tedrniquce du
eupérietrre;
P8y8.
- L'intégration Pnogsssive de l'éadient denr con
Vu le décret n" 83-3S5 du 2l mai lgtXt Portant
des
coordination
création d'un coueil central de
futur cadre de travail.
relationr ontre les institrtionE de formation rupérieure
- t.a contribution de l'étrdiant à I'emélioretion dee
utilicateurE;
et lee sêcteurs
nerforrrlces de I'oryanisme d'aærpil'
Vu le décret n" &l-3fr1 du 28 mâi 198i| relatif à
fu't 4. - I'a noturle du *rgs cclon h 6liàne et le
I'exencice de la hrtelle pédagogique our lee
niveau @ncernés, lee modalitâ d'tvduatirn st de
établicsementsde formation eupérieune;
cnntnôle ainei çre la période du cruur dunnt lequelle
minirùo de
Vu le décret no83'Sl3 du?Aaeptembre t9&t'portant
il doit être efiectré sont 6x6r per lrrtté du
6teblireensntl
-statrt-qpe de I'instihrt national d'eneeignement I'eneeignement eupérieur pour loc
avec lc
nrpérieur;
d'eneeignement cupérieur st coqiointænt
minbûe de hrtelle ômrné pour lce éublirrcmonb de
Vu le décrct no&l'541du 24 ceptembre l9{Il porant
formntion cuPérieure.
rtrûrt-type de I'univereité i
d b ôrr{c
Art- 5. - Ir lietc del6liàrc. ælaécr
Vu le décret n" E5-241 du ler octobne ISS portant
mt 6xéol prr rnttô
strùrt-tlry€ deo institûto nationaux de formation des etagee correlponduo
trryôricur Gt du
dc l'eucigmt
coaioint du -i"i"b;
mpérieune;

---

,
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;
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ministre dee finances pour les établissements
I'enreignement aupérieur et par an6té conjoint
miniatre de I'eneeignement supérieur, du minietr'e
finances et du ministre de trtelle concerrré pour
établigseûpnts de formation aupérieure.

de
du
des
lee

Art 6. - ta programmation dee Etages est snnuelle.
Elle est arrÔtée entre l'établiseement d'enseignement
ou de formation aupérieure concerrré et I'orXanisme
d'aôcueil des stagiairee.
Art. 7. - Dans le cadre du prcgramme arrêté, lee
modalités pratiquee de dénoulement du etage font
d'une convention entr€ l'établiesement
I'objet
d'enseignement ou de fornration eupérieure et
I'organieme d'accueil concemé.
Cette convention pr€cise nota[unent :
-

l.et datee, durées et lieux dee stages,

-

[æs efieclife à accueillir,

- Le plan de travail des etagiaires et les objectifs
asdgnét,
- tês thèmes ou sqietr t?tenue,
- L'identité, le grade ou la qualifrcation des
enreignantr et cadree technigues charXée de suivre les
stagiairee,
- L€s charges financièrce et matériellee des parties
cutractant€g,
- IÆs cl8usee diverses.
Art. 8. - L'encadrement dee etagiairee est assuré
conjointement par des enseignants désignés Par
l'établiseement d'enreignement ou de formation et par
des cadnes techniquee déeignée par I'organieme
d'accueil parmi lee praticiens justifiant d'un niveau de
qualification au moins équivalent à celui du stagiaire ou
d'une expérience prufeeeionnelle éprouvée.
Durant ea pt{sence eur lee lieux du 8t88e, le stagiaire
eet placé tous I'autorité hiérarchique du cadre
technique désigné et goumis au règlement intérieur de
I'organieme d'accrreil.
Art 9. - Lee thèmee ou aujets ietenus dans la
convention pr{vue à I'article 7 cidessus sont arr€tés
coqiointement entre l'établiseement d'enseignement ou
de foruration et la otnùcture d'accueil du stagiaire,.et ce,
en fonction des préocanpations et priorités de
I'organieme d'accueil.
Le etagiaire eet t€nu de déposer auprès de la
sûrrcurre d'accueil, un exemplaire dee résultats de ses
traveux.
Art 10. - [æg stagiairee bénéficient d'une indemnité
joumalière deetinée À couwir leurs frais de Btage et
dont le uxlntant est tixé fodaitairpment à :
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- Trcntc (30) dinars par jour loreque le lieu de
déroulement du stage ee eitue dans un rtyon de 5O
}jlomètreg de la résidence universitaire de l'én'rdiant.
- Soixante-dix (70) dinare parjourloregue le lieu de
déroulement du etage ee situe au{elà de 50 kilomètres
de la résidence universitaire de l'éo'rdiant
Art- 11. - Toute absence non justiliée du etagiaine
durant la période de atage eet eanc{iorurée par une
retenue sur I'indemnité prévue à I'article pr{cédent
correepondant à la duÉe de I'abeenceArt. 12. - Sont exclus du champ d'application du
préeent décret, lee atagee dee formationa aeeuréeo par
lee écolee nomralee euPérieures.
Art. 13. - Iæ pésent décnet sera publié au Journal
ofrïciel de la Répuplique algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger,le 3 mai 1988.
Chadli BENDJEDID.

REPUBLTQUEALGERIEI{NE N" 35

9 RabieEthani 1426
18mal200$

L'indemnité joumalière prévue ci-dessusest servie
selonles conditionsci-aPrès:
- si le lieu de déroulementdu stage se situe dans un
rayon inférieur ou égal à cinquante(50) kilomètres de la
résidence universitaire de l'étudiant il est servi
à un (l) repas,soit deux cents
f indemnitécorrespondante
jour;
(200
DA) Par
dinars
- si le lieu de déroulementdu stagese situe dansun
rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de la
résidenceïniversitairede 1'étudiantil est servi la totalité
journalièresoitmille dinars(1000DA);
de I'indemnité

Décret exécutif no 05-178 du 8 Rabie Ethani 1426
correspondant av l7 mai 2005 modifiant et
complétant le décret no 88-90 du 3 mai 1988
portant organisation des stagesdes étudiants en
milieu professionnel.

Le Chef du Gouvemement.
Sur le rappofi drr ministre de l'enseignementsupérieur
et de la recherchescientifrque,
Vu la Constirution,notammentsesarticles85-4' et 125
(alinêa2);
Vu le décret no 88-90 du 3 mai 1988 portant
organisation des stages des étudiants en milieu
professionnel;
Vu le décret présidentieln" 04-736 dtt 29 Safar 1425
au lQ avril 2004 portantnominationdu
correspondant
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentieln" 05-161 du 22 Rabie
El Aouel 1426 correspondantau 1er mai 2005 pofiant
nominationdesmembresdu Gouvemement;
Vu le décretexécutifn" 94-260du 19 Rabie El Aouel
au 27 aottt1994fixant les attributions
l4l5 conesponclant
supérieuret de la recherche
du ministrede l'enseignement
scientifique;
Décrète:
Article ler. - Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléterle décret n' 88-90 du 3 mai
1988,susvisé.
Art. 2. - L'article 10 du décret no 88-90 du 3 mat
1988, susvisé,est rnodifié, complété et rédigé comme
sutt :
"Art. 10. - Les stagiairesbénéficientd'une indemnité
joumalière destinéeà couwir leurs frais de stageet dont le
à:
montantestfixé lorlaitairement
-

deux cents(200 DA) dinarspar repas:

six cents(600 DA) dinarspar nuitée;
soitun totaljournalierde mille dinars (1000DA)'

- si le lieu de cléroulement
du stagese situe dansun
rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l'étudiant et que son
hébergement peut être assuré par 1'établiss,ementou
est servi I'indemnité
1'orga:nisme d'accueil il
soit quatrecentsdinars
(2)
repas.
à
deux
corrispondante
(400 DA) parjour".
est
Art. 3. - Le décretn'8il-90 du 3 mai 1988susvisé,
complétéparun article 10 bis tédigêcommesult :
et de
"Art. l0 bis.- L'établissementd'enseignement
prend
e.n
l'étudiant
de
formation supérieurs d'origine
jusqu'au
lieu
de
transport
son
de
frais
les
charge
du stage".
déroulernent
Art. 4. - Le présentdécret sera publié att Journal
démocratiqueet
fficiel de la République algérienne
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1426 correspondantau
17 mat2005'

AhmedOUYAHIA.
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