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Relations avec les terrains de stage 

Dois-je continuer à me rendre sur mon terrain de stage pendant la période de 
confinement ?  
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) autorise la poursuite des stages, sous réserve de 
l’accord de la structure d’accueil, du stagiaire et de l’établissement de formation. Votre accord est donc 
nécessaire. 

Cependant, les mesures gouvernementales de confinement strict s’appliquent à toutes et à tous, y 
compris aux étudiants et stagiaires de la formation professionnelle en situation de stage d’application.  

Dès lors, la poursuite du stage doit s’inscrire dans le cadre d’un besoin impératif de continuité d’activité 
au sein même de l’établissement qui vous accueille. 

Il appartient à cet établissement de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de protection 
nécessaires vis-à-vis de tout risque de contamination. 

Bien entendu, munissez-vous des justificatifs nécessaires lors de tout déplacement, notamment une 
attestation de votre structure d’accueil précisant le besoin impératif de votre présence. 

Important : pensez à tenir informé votre référent pédagogique à ASKORIA sur votre situation. 

Je suis étudiant.e au sein d’ASKORIA et je voulais savoir s’il y avait (ou avait eu) des 
cas confirmé de COVID-19 au sein de l’établissement. J’y étais la semaine du 9 au 
13 mars 2020. Je suis censé.e retourner travailler en IME le lundi 30 mars et ne veux 
pas risquer quelconque transmissions auprès du public que j’accompagne. 
À ce jour (vendredi 20 mars), deux salariés.es d’ASKORIA sont touchés.es directement par le COVID-
19. Cela concerne les sites de Rennes et de Lorient.   

Ma structure d’accueil de stage veut continuer à m’accueillir, en tant que stagiaire, 
mais j’y suis réticent car crains pour par santé et/ou celle de mes proches. Quelles 
peuvent être les conséquences de ma décision de refuser de m’y rendre ?  
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) autorise la poursuite des stages, sous réserve de 
l’accord de la structure d’accueil, du stagiaire et de l’établissement de formation. Votre accord est donc 
nécessaire. 

Cette option vous étant ouverte dans un texte officiel, la décision de ne pas vous rendre sur votre terrain 
de stage ne pourra pas vous être reproché, d’une quelconque manière. 

Les circonstances exceptionnelles que nous connaissons seront bien entendu prises en compte dans 
l’évaluation globale de votre parcours de formation, notamment dans l’appréciation portée sur le 
déroulé et la durée de votre stage. 

Ma structure de stage souhaite me recruter en CDD. Ce nouveau régime met-il fin 
à ma période de stage obligatoire ou peut-il la remplacer ?  
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La position de la DRJSCS, partagée par ASKORIA, est que le maintien en stage, quand il est possible et 
accepté par les trois parties signataires de la convention, représente la contribution prioritaire que les 
étudiants-stagiaires en Travail Social peuvent apporter face à la pandémie du « Covid-19 ». 

Par ailleurs, un « dispositif de mobilisation des étudiants en travail social volontaires » (DMETSV) 
s’organise sous coordination de l’Etat afin de venir en soutien des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESMS). ASKORIA travaille avec les services de l’Etat afin d’aider à la mise en place et à 
l’animation de ce dispositif. Nous reviendrons dans les premiers jours pour informer sur les modalités 
de cette mobilisation étudiante en direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

Ce dispositif pourrait permettre la signature de contrats de travail à durée déterminée entre des 
établissements et des étudiants.es en travail social. 

Il n’est pas précisé aujourd’hui par les autorités académiques comment cette période de travail dans ce 
dispositif sera prise en compte dans l’évaluation du parcours de formation. 

Des terrains de stage, autres que ma structure d’accueil, lancent un appel au 
volontariat (dans l’esprit de la réserve sociale) et au recrutement en CDD. Quelle 
position dois-je adopter ?  Quelle est celle d’ASKORIA ?  Une réponse positive de 
ma part suivie d’une intervention effective pourra-t-elle être reconnue dans le 
cadre de la formation ?  
Si elle est possible, la poursuite des stages en cours est la priorité donnée par la DRJSCS de Bretagne et 
ASKORIA à ses étudiants/stagiaires. Pour celles et ceux dont le stage serait arrêté, un “dispositif de 
mobilisation des étudiants en travail social volontaire” pourra être proposé : il est en train d’être mis en 
place sous l’égide de l’Etat (DRJSCS de Bretagne) et ASKORIA y prendra une place active. Nous 
reviendrons dans les premiers jours pour informer sur les modalités de cette mobilisation étudiante en 
direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

Il n’est pas précisé aujourd’hui par les autorités académiques comment cette période de travail dans ce 
dispositif sera prise en compte dans l’évaluation du parcours de formation. 

Dans la mesure où il n’est pas possible pour le stagiaire de se maintenir sur son 
lieu de stage, y a-t-il rupture / suspension de la convention de stage ?  Dans 
l’affirmative, celle-ci se fait-elle à l’initiative du terrain de stage ou d’ASKORIA ?  
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) autorise la poursuite des stages, sous réserve de 
l’accord de la structure d’accueil, du stagiaire et de l’établissement de formation. 

Un stage peut donc être interrompu à l’initiative de l’une des trois parties. Dans ce cas, la convention 
reste valide et est considérée comme suspendue. 

Si un terrain décide l’interruption d’un stage pour raison de service, ASKORIA acte sa décision et instruira 
ultérieurement, soit sa reprise à la sortie de la présente crise, soit un arrêt définitif, notamment dans 
l’hypothèse où il ne resterait que 2 ou 3 semaines de stage. La régularisation de la convention de stage 
pourra alors s’opérer par voie d’avenant. 

Je suis étudiant.e actuellement en stage et souhaite retourner sur mon terrain de 
stage pour récupérer un dossier indispensable à ma certification. Qui doit me 
délivrer une attestation « employeur » pour que je puisse effectivement faire le 
déplacement pour me rendre, en toute sécurité juridique, chez ma structure de 
stage ?  
La convention de stage, établie entre le stagiaire, la structure d’accueil (terrain de stage) et l’organisme 
de formation (ici ASKORIA) est un acte juridique qui, le temps du stage, assimile le terrain du stage à un 
employeur. Il incombe donc à ce dernier de réaliser et délivrer au stagiaire l’attestation de déplacement. 
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Formation et certification 

Ne pouvant plus me rendre en formation parce que vous êtes fermé, la production 
et l’envoi de livrables en ligne à mon formateur vaut-elle preuve de mon 
assiduité ?  J’ai en effet besoin de prouver à mon employeur que je poursuis 
effectivement ma formation. 
Dans le cadre d’une formation à distance, le principe général de contrôle de l’assiduité repose en effet 
sur la transmission des livrables attendus. 

ASKORIA pourra donc, avec ces éléments, attester auprès de votre employeur que vous avez 
effectivement suivi la formation. 

Modalités pédagogiques 

La fermeture des sites d’ASKORIA englobe-t-elle également les centres de 
ressources ?  
Les centres de ressources sont également fermés. 

Cependant, des ressources restent accessibles en ligne, gratuitement. 

Des mails ont été adressés dans ce sens à l’ensemble des étudiants et stagiaires d’ASKORIA sur leur 
boite mail ASKORIA. 

COVID-19 au sein des établissements de formation 

Je suis étudiant.e au sein d’ASKORIA et je voulais savoir s’il y avait (ou avait eu) des 
cas confirmés de COVID-19 au sein de l’établissement. 
Les sites d’activité d’ASKORIA sont fermés depuis le lundi 16 mars. Des signalements de suspicion au 
COVID-19 nous sont, depuis, parvenus concernant des étudiants et stagiaires des différents sites. Ces 
situations sont regardées et instruites au cas par cas. 

Réouverture des établissements 

Étudiant.e stagiaire en formation à ASKORIA et désigné.e délégué.e de promotion, 
je souhaiterais connaître la date présumée de réouverture des sites d’activité 
d’ASKORIA. 
À ce jour notre organisme de formation ne dispose d’aucune information sur la date à laquelle nous 
serons autorisés de nouveau à ouvrir nos centres d’activités. ASKORIA, à l’instar de l’ensemble des 
établissements de formation, est en attente des décisions gouvernementales sur le sujet. 

Dès qu’une information fiable sera en notre possession, nous la communiquerons à l’ensemble de nos 
étudiants et stagiaires, sur notre site internet et directement par courriel vers les boites de messagerie 
électronique « ASKORIA » des personnes en formation. 

Situation / Pôle emploi 

Demandeur d’emploi en formation à ASKORIA, j’apprends que celle-ci est 
suspendue. Quelles sont les conséquences au regard de Pôle Emploi ?  Suis-je 
assuré de continuer à être rémunéré ?  
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En cas de suspension de formation (lorsque le distanciel n’est pas possible et que la formation a 
démarré), le demandeur d’emploi est assuré d’être rémunéré d’ici au 27 mars - saisir le motif n°7 « 
fermeture organisme de formation pour moins de 15 jours ». Des informations complémentaires sur la 
rémunération au-delà des 15 jours de confinement seront données aux demandeurs d’emploi au plus 
tôt et avant le 27 mars. 

Concernant les demandeurs d’emplois stagiaires de la formation et concernés par la garde d’enfants 
liée au COVID-19 : ils relèvent de la déclaration sur declare.ameli.fr, à faire par l’organisme de formation 
qui accueille le stagiaire concerné. 

 


