
CONVENTION DE STAGE 

Entre : 

M         représentant le cabinet         

Géomètre-Expert à

Ci-après dénommé « Le maître de stage» 

D’une part, 

Et 

M  

Né(e) le :  

Adresse : 

Numéro d’immatriculation à la Sécurité sociale : 

Ci-après dénommé ( e ) « le Géomètre-Expert Stagiaire » 

D’autre part, 

Il est convenu ce qui suit entre les parties : 

La présente convention doit être signée entre les parties avant le début du stage. La 
signature de la convention de stage vaut consentement de chacune des parties à 
l’intégralité des clauses qui y sont visées. 

1. OBJET

La présente convention a pour objet la mise en œuvre au bénéfice 
de ........................................................... d’un stage professionnel en vue d’accéder à 
la profession de Géomètre-Expert. 

Le programme du stage est établi par le maître de stage au sein du cabinet qui accueille 
le stagiaire, en accord avec le Conseil régional de l’Ordre des Géomètres-Experts de la 
Région Rhône-Alpes. 

L’objet du stage ne peut être modifié qu’en accord avec le Conseil régional de l’Ordre des 
Géomètres-Experts et du cabinet. 
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Les missions et/ou activités confiées au Géomètre-Expert stagiaire sont définies dans la 
fiche projet de stage annexée à la présente convention.  

Le Géomètre-Expert stagiaire devra impérativement porter une attention particulière aux 
travaux fonciers qui relèvent de l’article 1er – 1° de la loi du 7 mai 1946.  

2. DURÉE DU STAGE

La durée du stage est fixée à DEUX ans [Durée à réduire si le stagiaire a déjà réalisé une 
partie de son stage dans un autre cabinet] 

Le stage débutera, 

- à la date de réception du dossier d’inscription par le conseil régional cité ci-dessus,
- à la date de validation par la commission consultative pour la formation des

géomètres-experts de la recevabilité du dossier de candidature au DPLG

(rayer la mention inutile) 

Le Géomètre-Expert stagiaire se conformera aux mentions portant dans son contrat de 
travail sur le lieu et les horaires de travail.  

3. LIEU DE DÉROULEMENT DU STAGE

3.1 - Lieu du stage 

Le stage aura lieu à l’adresse suivante : ……………………………………………… 

       3.2 – Lieu d’installation 

Le Géomètre-Expert stagiaire peut exercer la profession dans le lieu de son choix sous 
réserve de satisfaire aux conditions d’inscription au Tableau de l’Ordre. 

Néanmoins et conformément à la législation en vigueur, une clause de non-
concurrence limitée dans l’espace et dans le temps peut figurer dans le contrat de travail 
moyennant une contrepartie financière proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger 
en tenant compte des spécificités de l'emploi du géomètre-expert stagiaire dans 
l'entreprise et de ses possibilités de reclassement. 

4. STATUT DU GEOMETRE-EXPERT STAGIAIRE DANS LE CABINET ET
RÉMUNÉRATION

Le Géomètre-Expert stagiaire est, par ailleurs, lié par un contrat de travail avec le cabinet 
qui l’accueille. Il a le statut de salarié. Le salaire est fixé contractuellement entre 
l’employeur et le Géomètre-Expert stagiaire au moment de l’embauche dans le respect 
de la convention collective en vigueur. 
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5. DEVOIRS DU GEOMETRE-EXPERT STAGIAIRE

Le Géomètre-Expert stagiaire est tenu de respecter les obligations déontologiques au 
même titre que le Géomètre-Expert. Il est notamment tenu au secret professionnel et doit 
avoir une attitude courtoise tant envers les collaborateurs du cabinet que les clients. Le 
Géomètre-Expert stagiaire doit suivre impérativement l’ensemble des modules de 
formation rendus obligatoire par le Conseil supérieur. 

Le Géomètre-Expert stagiaire est tenu de remettre avant le 1er avril de chaque année 
pour la validation de stage un rapport de stage au Conseil régional de l’Ordre des 
Géomètres-Experts. Ce rapport devra être nécessairement soumis au préalable à l’avis 
et la validation de son maître de stage. Son rapport de stage sera accompagné d’une 
fiche de suivi de stage. 

6. DEVOIRS DU MAÎTRE DE STAGE

Le maître de stage est tenu de faire participer le Géomètre-Expert stagiaire à toutes les 
activités à l’intérieur du cabinet, et doit être disponible. Il doit initier le Géomètre-Expert 
stagiaire à la gestion sociale et comptable du cabinet.  

Le maître de stage se doit de libérer le stagiaire pour lui permettre de participer aux 
manifestations professionnelles. 

Le maître de stage est tenu de maintenir la rémunération du Géomètre-Expert stagiaire 
pendant la durée des formations obligatoires organisées par l’Ordre des Géomètres-
Experts. Le maître de stage doit viser le projet de stage.  

Le maître de stage et le Géomètre-Expert stagiaire sont tenus de respecter les 
engagements qu’ils ont pris en visant le projet de stage. 

7. VALIDITE DE LA CONVENTION

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission, 
licenciement, rupture conventionnelle, etc.), la présente convention devient caduque.  

8. DIFFUSION DE LA CONVENTION

La présente convention est transmise, pour information, au Conseil régional de l’Ordre 
des Géomètres-Experts. 

Fait à  …………………. en deux exemplaires originaux, le …………………....... 

Le Géomètre-Expert stagiaire Le maître de stage 
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