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MNffiTBNE DE L'ENSEIGNEMEI\TT
SUPEMEI,]N
tu!êÉ lntemlnlsûédel du 2 mel lete hxant la licæ
des ûltèrea conoerréee par les $ages en milieu
profecelonnel à I'inændon des éùdinnte er la
ùùSe des stages eorrreepondants.
' Le ministre de l'enseignement supérieur et
Le ministre des finances,
Vu la loi no 84-05 du 7 janvier 1g84 portant
planification des'effectifs du système éducatif ;
Vu le déeet n" 8if-54i1du 24 septembre 1g83 portant
stsûrt type de l'institut national d'enseignement supé-

4"*;

Vu le décret n" [Xf-544 du24 septembre lgttit porrant
stahrt tlpe de l'univensité;
Vu le décret f 84-122 du 1g mai lg84 fxant les
attributions du ministre de I'enseignement supérieur;
Vu le décret n'84-341 du 17 novembre lg84 fixant les
attributions du ministre des finances;
Vu le décret n" 88-90 du 3 mai 1g88 portant
organisation des stages en milieu prcfessionnel à
I'intention des étudiants et notammenison article S;
Anêænt:
Article ler. - En application des dispositions de
I'irrticle 5 du décret n" 88-90 du 3 mai lgBS eus.visé,le
présent arrêté fxe la liste des filières concerrrées ef, la
durée des stages correspondarits.
Aû. 2. - La liste des filières concernées par les
etagesest fixée conrme suit:
t)
:
-

Flllàee ûechnologiçree :
Architecture
Génie maritime
Electnotechnique
Hydrauliq.re '
Informatique
Télécommunications
Génie mécanique
Chimie industrielle
Electnonique
Agronomie
Mines et métallurgie.

â) Flfiàec dee ccienaec fondamentolee etsoddes s
- Sciences économiques et financières
- Sciences commerciales
- Sciences de l'information et de la communicatioh
- Biologie
- Bibltothécoùoinie

-
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Psychologie
Démographie
Sociologie
Arché'ologie.

Art. 3. - Pour les formations d'ingénieurs, la durée
des stagedest fïxée comme suit:
- Stage d'imprégnation:
semaines.

une

(1) à trois

(3)

-

Stageouvrier: une (l) à trois (3) semaines.
- Stage de lin d'études : trois (3) -à quatre (4)
semaines.
Art. 4. - Pour les formations des cycles gradués,de
2ème degré des filières de sciences sociales et fondamentales, la durée des stagesest fixée comme suit:
d'imprégnation:
.Srugq
semalnes.

une

(l)

à trois, (3)

- Stirge de fin d'études: trois (3) à quatre (4)
semaines.
Art. 5. - Pour les formations des cycles graduéq de
techniciens supérieurs, la durée des stages est n*ée
comme suit:
- Stage d'imprégnation:
semaines.
-

une

(1) à

trois

(3)

Cycle de fin d'études: six (6) à dix (10) semaines.

At. 6. - La durée exacte de chaque stage sera
précisée par la convention' entre l'établisiement
d'enseignement supérieur et l'organisme d'accueil
concernés, conformément aux dispositions de l'article 7
du décret no 88-90 du'3 mai t988 susvisé.
Art,7. - Le présent arrêté sera publié atu Journal
olliciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 2 mai 1989
P. le ministre
de I'enseignent supérieur
Le secrétabe général
Chams Eddine CHITOUR

P. le ministre
des finances
Le secrétaire général
Mokdad SIFI

