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Stage non rémunéré – stage rémunéré 

 
 

1. Le stage non rémunéré 
 
 On entend par stage non-rémunéré, le stage de formation obligatoire effectué auprès d’un 

établissement ou d’une entreprise d’accueil au Luxembourg dans le cadre d’un enseignement ou 
d’une formation dispensés par un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur. 

 L’établissement ou l’entreprise d’accueil au Luxembourg signe avec le stagiaire une convention de 
stage qui ne peut pas comporter un salaire mais qui peut cependant prévoir des avantages matériels 
comme le logement gratuit, les frais de repas ou un argent de poche. 

 Le stage non rémunéré doit avoir un caractère pédagogique et ne peut en aucun cas être assimilé à 
un emploi. 

 

 

Séjour de moins de 3 mois 
 

 Le ressortissant de pays tiers qui veut accomplir un stage non rémunéré à Luxembourg a le droit de 
séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois s'il remplit les conditions de l'article 
34, paragraphe (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et 
l’immigration, c’est-à-dire, s’il remplit les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire et justifie 
notamment de ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé et pour le 
retour au pays d’origine. 

 Pour justifier des ressources exigées il peut présenter un document attestant la possibilité pour lui 
d’acquérir légalement les moyens d’existence nécessaires, par exemple une convention de stage. 

 Pour le séjour inférieur à 3 mois, le stagiaire non rémunéré n’a pas besoin d’une autorisation de 
travail. 

 
 
Séjour de plus de 3 mois 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui demande à séjourner à Luxembourg pour y effectuer un stage de 
formation non rémunéré d’une durée supérieure à 3 mois doit solliciter, avant son entrée sur le 
territoire, une autorisation de séjour pour stagiaire conformément aux dispositions de l’article 61, 
paragraphe (1) de la loi : 
 rapporter la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d’un enseignement ou d’une 

formation ; 
 présenter une convention de stage ; 
 présenter la preuve de ressources suffisantes ; 
 être couvert par une assurance maladie. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour dans un autre Etat membre et qui désire 
séjourner à Luxembourg pour faire un stage non-rémunéré à Luxembourg doit solliciter une 
autorisation de séjour pour stagiaire. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour dans un autre Etat membre dans lequel il réside 
et qui désire effectuer un stage non-rémunéré à Luxembourg pendant la durée de validité de son titre 
de séjour sans séjourner sur le territoire, n’a pas besoin d’une autorisation spécifique. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour « étudiant » à Luxembourg et qui demande à 
effectuer un stage non-rémunéré obligatoire dans le cadre de ses études pendant la durée de validité 
de son titre, n’a pas besoin de solliciter une nouvelle autorisation de séjour en tant que stagiaire. 
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2. Le stage rémunéré 
 
 On entend par stage rémunéré, le stage qui comporte un contrat de travail et un salaire et qui de ce 

fait est assimilé à un emploi. 
 Le stagiaire rémunéré est assimilé au travailleur en vertu de l’article 3, point d) de la loi. 

 
Exceptions  
 
N’est pas considéré comme occupation assimilée à un emploi : 
 le travail à caractère essentiellement éducatif presté dans le cadre d’un stage de formation ou d’un 

stage probatoire
1
, organisé et contrôlé par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou 

étranger, ou organisé par un employeur sur base d’un contrat de stage entre l’employeur et l’élève ou 
l’étudiant conformément à l’article L.151-1 du Code du travail ; 

 le stage effectué intragroupe (au sein du même groupe d’entreprises). 
 
 
Séjour de moins de 3 mois 
 

 Le ressortissant de pays tiers qui veut accomplir un stage rémunéré à Luxembourg doit y avoir été 
autorisé par le ministre conformément à l’article 35, paragraphe (1) de la loi. 

 Le ressortissant de pays tiers qui veut accomplir un stage rémunéré tel que visé aux points a) et b) ci-
dessus, est dispensé d’une autorisation de travail. 

 
 
Séjour de plus de trois mois 
 

 Le ressortissant de pays tiers qui demande à séjourner à Luxembourg pour y effectuer un stage 
rémunéré doit, avant son entrée sur le territoire, introduire une demande en obtention d’une 
autorisation de séjour pour travailleur salarié auprès du ministre ayant l’immigration sans ses 
attributions. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour dans un autre Etat membre et qui désire 
séjourner à Luxembourg pour faire un stage rémunéré doit solliciter une autorisation de séjour pour 
travailleur salarié. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui demande à séjourner à Luxembourg pour y effectuer un stage 
rémunéré qui est à considérer comme stage de formation ou de stage probatoire ou pour effectuer 
un stage rémunéré intragroupe doit, avant son entrée sur le territoire, introduire une demande en 
obtention d’une autorisation de séjour pour raisons privées. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour dans un autre Etat membre dans lequel il réside 
et qui désire faire un stage rémunéré à Luxembourg pendant la durée de validité de son titre de séjour 
sans séjourner sur le territoire, doit solliciter une autorisation de travail. 

 

 Le ressortissant de pays tiers qui a un titre de séjour dans un autre Etat membre dans lequel il réside 
et qui demande effectuer pendant la durée de validité de son titre un stage rémunéré qui est à 
considérer comme stage de formation ou de stage probatoire ou pour effectuer un stage rémunéré 
intragroupe est dispensé de l’autorisation de travail. 

                                                 
1
 on entend par stage de formation ou stage probatoire, le stage prévu à l’article L.151-1 du Code du travail  et qui doit : 

 avoir un caractère essentiellement éducatif ; 

 être organisé et contrôlé par un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger ; 

 ou organisé par un employeur sur base d’un contrat de stage entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant. 
 
Les modalités et les conditions d’exécution du stage sont fixés par règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et 
modalités des stages de formation et des stages probatoires prévus à l´article 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant 
l´occupation d´élèves et d´étudiants pendant les vacances scolaires (actuellement article L.151-1 du Code du travail). 
 
Pour être considérés comme travail essentiellement éducatif au sens de l’article L .151-1 du Code du travail,  le stage de formation ou 
le stage probatoire organisé par un employeur sur base d’un contrat de stage conclu entre lui et l’élève ou l’étudiant, doit : 
a) faire partie intégrante de la formation, conformément aux programmes de l´établissement d´enseignement, luxembourgeois ou 
étranger ; 
b) avoir un caractère d´information ou d´orientation ; 
c) ne pas affecter l´étudiant ou l´élève à des tâches requérant un rendement comparable à celui d´un travail normal. 


