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Décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434
correspondant au 31 août 2013 portant
organisation de stages pratiques et en milieu
professionnel à l'intention des étudiants.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux assurances sociales ;
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Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l'enseignant-chercheur ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d'organisation des stage pratiques et en
milieu professionnel, à l'intention des étudiants de
formation supérieure du premier et second cycles et de
graduation des établissements d'enseignement et de
formation supérieurs.

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée, relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ;

Art. 2. — Les stages pratiques et en milieu
professionnel constituent un élément fondamental du plan
de formation et indissociable du cursus pédagogique et
sont obligatoires dans les spécialités concernées.

Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;

Art. 3. — Les stages pratiques et en milieu
professionnel ont pour objet :

Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et
complété, relatif aux tâches d'enseignement et de
formation à titre d'occupation accessoire ;
Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985
portant statut-type des instituts nationaux de formation
supérieure ;
Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988, modifié et
complété, portant organisation des stages en milieu
professionnel à l'intention des étudiants ;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-293 du 13 Rajab 1422
correspondant au 1er octobre 2001, complété, relatif aux
tâches d'enseignement et de formation assurées à titre
d'occupation accessoire par des enseignants de
l'enseignement et de la formation supérieurs, des
personnels chercheurs et d'autres agents publics ;
Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania
1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété,
fixant les missions et les règles particulières d'organisation
et de fonctionnement de l'université ;
Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426
correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les
règles particulières d'organisation et de fonctionnement du
centre universitaire ;
Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les
missions et les règles particulières d'organisation et de
fonctionnement de l'école hors université ;

— l'acquisition ou le renforcement des connaissances
sur les réalités économiques et techniques du pays,
— l'intégration progressive de l'étudiant dans son futur
cadre de travail,
— la contribution de l'étudiant à l'innovation et aux
travaux de conception dans l'organisme d'accueil.
Art. 4. — Les stages pratiques et en milieu
professionnel concernent tous les domaines, les filières et
les spécialités proposés par les établissements
d'enseignement et de formation supérieurs.
La nature du stage selon les domaines, les filières et les
spécialités et le niveau concerné, les modalités
d'évaluation et de contrôle ainsi que la période du cursus à
laquelle il doit être effectué sont fixés par arrêté du
ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, pour les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche scientifique et conjointement
avec le ministre de tutelle concerné, pour les
établissements de formation supérieure.
Art. 5. — La programmation des stages est arrêtée,
durant chaque année universitaire, entre l'établissement
d'enseignement ou de formation supérieurs concerné et
l'organisme d'accueil des stagiaires.
Art. 6. — Dans le cadre du programme arrêté, les
modalités pratiques de déroulement du stage font l'objet
d'une convention entre l'établissement d'enseignement ou
de formation supérieurs et l'organisme d'accueil concerné,
selon le modèle fixé conformément à l'annexe jointe au
présent décret.
Cette convention précise notamment :
— le plan de travail des stagiaires et les objectifs
assignés,
— les thèmes ou sujets retenus,
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— l'identité et le grade des enseignants-chercheurs et, le
cas échéant, des cadres techniques chargés de suivre les
stagiaires,
— les dates, durées et lieux des stages,
— les effectifs à accueillir,
— la période de la convention de stage et les modalités
de sa résiliation,
— autres conditions.
Art. 7. — L'encadrement des stagiaires est assuré par
des enseignants-chercheurs désignés par l'établissement
d'enseignement ou de formation supérieurs. Il peut être
fait appel, en cas de besoin, d'encadrement des stagiaires,
à des cadres techniques retenus parmi les personnels
justifiant d'un niveau de qualification supérieur à celui du
stagiaire ou d'une expérience professionnelle éprouvée.
Durant sa présence sur les lieux du stage, le stagiaire est
placé sous l'autorité hiérarchique d'un responsable désigné
par l'établissement d'enseignement ou de formation
supérieurs ou par l'organisme d'accueil.
Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de
l'organisme d'accueil.
Art. 8. — Les cadres techniques chargés de suivre les
stages des étudiants, perçoivent une rétribution
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 9. — Le stagiaire est tenu de déposer auprès de la
structure d'accueil, un exemplaire des résultats de ses
travaux.
Art. 10. — Les stagiaires bénéficient d'une indemnité
journalière destinée à couvrir leurs frais de stage et dont le
montant est fixé forfaitairement à :
— cinq cents dinars (500 DA) par repas ;
— mille deux cents (1200 DA)dinars par nuitée ;
Soit un total journalier de deux mille deux cents dinars
(2200 DA).
L'indemnité journalière prévue ci-dessus, est servie
selon les conditions ci-après :
— si le lieu de déroulement du stage se situe dans un
rayon inférieur ou égal à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l'étudiant, ce dernier perçoit une
indemnité correspondante à un (1) repas, soit cinq cents
dinars (500 DA) par jour ;
— si le lieu de déroulement du stage se situe dans un
rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l'étudiant, ce dernier perçoit la
totalité de l'indemnité journalière soit deux mille deux
cents dinars (2200 DA) ;
— si le lieu de déroulement du stage se situe dans un
rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres de la
résidence universitaire de l'étudiant et que son
hébergement peut être assuré par l'établissement ou
l'organisme d'accueil il est servi l'indemnité
correspondante à deux (2) repas, soit mille dinars
(1000 DA) par jour.
Art. 11. — L'établissement d'enseignement et de
formation supérieurs de l'étudiant prend en charge, durant
toute la période du stage, les frais de son transport
jusqu'au lieu de déroulement du stage et son retour.
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Art. 12. — Toute absence non justifiée du stagiaire
durant la période de stage est sanctionnée par une retenue
sur l'indemnité prévue à l'article 10
ci-dessus,
correspondant à la durée de l'absence.
Art. 13. — Les stagiaires bénéficient d'une couverture
de l'assurance sociale conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.
Art. 14. — Un certificat de stage est délivré à l'étudiant
stagiaire à la fin de la période de stage, selon le modèle
fixé conformément à l'annexe jointe au présent décret.
Art. 15. — Sont exclus du champ d'application du
présent décret, les stages des formations assurées par les
écoles normales supérieures.
Art. 16. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment le décret n° 88-90 du 3 mai
1988, modifié et complété, susvisé.
Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1434 correspondant au
31 août 2013.
Abdelmalek SELLAL.
————————
ANNEXE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CONVENTION DE STAGE
Entre l’établissement universitaire : ................................
Représenté par : ...............................................................
Et
l'établissement ou l'administration d'accueil : .................
Représenté par : ...............................................................
Article 1er. — Dispositions générales
La présente convention est régie par les dispositions de
l'article 6 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual
1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation
de stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention
des étudiants.
Et de l'arrêté du ............ relatif à la nature, à l'évaluation
et au contrôle des stages pratiques et en milieu
professionnel à l'intention des étudiants.
Art. 2. — Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser le cadre
d'organisation et de déroulement des stages pratiques et en
milieu professionnel, à l'intention des étudiants du
département ..................... de l'établissement universitaire
(université, centre universitaire, école) : ............................
Le stage concerne les étudiants inscrits en vue de
l'obtention du diplôme de licence de ...................../ de
master de .............................................................................
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Art. 3. — Objectifs du stage
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2ème groupe du ........................... au ..............................

Le stage de formation a pour objet de permettre à
l'étudiant de mettre en pratique ses connaissances
théoriques et méthodologiques acquis durant sa formation
et réaliser le projet de fin d'études par la préparation d'un
mémoire.
Le but du stage consiste à préparer l'étudiant à la vie
professionnelle. Le stage fait partie du cursus
pédagogique de l'étudiant, il est obligatoire en vue de
l'obtention des diplômes de licence / de master.
Les activités de stage sont déterminées par
l'établissement universitaire et l'établissement ou
l'administration d'accueil en fonction du programme de la
formation dispensée.
Art. 4. — Thèmes des stages et organisation du
travail
Les thèmes des stages ainsi que les plans de travail des
stagiaires et les objectifs assignés aux stages sont laissés à
l'appréciation des encadreurs des stages et sont déterminés
selon le programme d'études et le sujet de fin
d'études validé par l'encadreur enseignant-chercheur de
l'établissement universitaire, avec l'accord des instances
pédagogiques de l'établissement universitaire...................
et des instances concernées par la prise en charge des
stages de l'établissement ou de l'administration d'accueil.
Art. 5. — Désignation, des encadreurs et maîtres de
stage
L'établissement universitaire désigne un encadreur
enseignant-chercheur, l'établissement d'accueil désigne un
maître de stage.
Les cadres techniques (maîtres de stage) chargés de
suivre les stagiaires sont désignés par .................. et
doivent êtres des ..................... avec au moins cinq (5) ans
d'expérience.
Durant sa présence sur les lieux du stage, le stagiaire est
placé sous l'autorité hiérarchique du maître de stage
désigné.

Chaque groupe est composé de (nombres d'étudiants)....
Les effectifs de chaque groupe sont dimensionnés avec
les encadreurs en fonction des capacités d'accueil de
l'établissement ou de l'administration d'accueil.
Art. 7. — Conditions diverses
— Rémunération des maîtres de stage
Les maîtres de stage perçoivent une rétribution servie
par l'établissement de l'enseignement supérieur
conformément à la réglementation en vigueur.
— Couverture sociale du stagiaire
La couverture de la sécurité sociale est assurée par
l'établissement universitaire ................................................
Lorsqu'un accident survient par le fait ou à l'occasion du
stage en entreprise, l'obligation de la déclaration de
l'accident de travail incombe à l'établissement ou
l'administration dans laquelle est effectué le stage.
L'administration ou l'établissement d'accueil doit
adresser sans délai à l'établissement universitaire dont
relève le stagiaire une copie de la déclaration d'accident de
travail envoyé à la structure de la sécurité sociale
compétente.
— Conditions d'absence du stagiaire
Le stagiaire est autorisé à s'absenter dans les cas
suivants : .............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Art. 8. — Durée de la convention et modalités de
résiliation

Il doit respecter strictement les dispositions du
règlement intérieur de l'établissement ou de
l'administration d'accueil et du service ou il est affecté.

La présente convention de stage est conclue pour une
durée de trois (3) ans renouvelable pour la même période.

Art. 6. — Modalités pratiques de déroulement du
stage

La partie qui souhaite mettre fin à la présente
convention est tenue d'informer l'autre partie six (6) mois
avant la date proposée de la fin de la convention.

— Périodicité des stages
Les stages se
(septembre-mai)

dérouleront

sur

la

période

:

Avec une périodicité de : (2 fois par semaine)
La répartition se fait comme suit :
— 1er semestre : stage d’imprégnation au sein d’un
service ............ pour les ............
— 2ème semestre : les stagiaires sont affectés vers les
différents services selon les plannings suivants :
1er groupe du .............................. au ...............................

Art. 9. — Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à partir de la
date de sa signature par les deux parties.
Fait à ..............................., le ...........................................
L'établissement
de l'enseignement
Supérieur.................................
Représenté par ........................

L'établissement
ou l'administration
d'accueil
Représenté par :
.........................................
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Attestation de Stage
Je, soussigné(e) (le responsable de stage)....................................................................................................................................................
Que l’étudiant (e)...........................................................................................né(e) le............................................à.....................................
Inscrit(e) à (l’université, centre univertsitaire, école)...................................................................................................................................
A effectué un stage de fin de formation dans la filière.................................................................................................................................
A (l’établissement, administration,....).......................................................................................................................................................
Durant la période de............................................................................à........................................................................................................
Fait à ............................................................... le ...........................
Le responsable de l’établissement de
l’enseignement ou de la formation supérieur
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Cette attestation est délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit

Le responsable de l’établissement ou
l’administration d’accueil

 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45
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ّال ﻋـﺎم
ـﻮال
ﻣـﺮﺳـﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي رﻗــﻢ  306 - 13ﻣـﺆرخ ﻓﻲ  24ﺷـﻮ

 -و•ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  325-12اGـﺆرخ

 r2013ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗـﻨـﻈﻴﻢ
r
 1434اGـﻮاﻓﻖ  31ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ

ﻓﻲ  16ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  3ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012

اﻟـﺘــﺮﺑ ـﺼـﺎت ا Gـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ وﻓﻲ اﻟــﻮﺳﻂ ا Gـﻬـﻨـﻲ ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة

واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xاﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr

اﻟﻄﻠﺒﺔ.

 و•ﻘـﺘـﻀﻰ اGـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ  326-12اGـﺆرخــــــــــــــــــــ

إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷولr
 ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ وزﻳـﺮ اﻟ ـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚاﻟﻌﻠﻤﻲr
 وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر rﻻ ﺳﻴﻤـﺎ اGﺎدﺗﺎن  3-85و125) اﻟﻔﻘﺮة  (2ﻣﻨﻪr
 و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  11-83اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اGـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Gـﺘـﻌـﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

ﻓﻲ  17ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم  1433اGــﻮاﻓﻖ  4ﺳـ ـﺒـ ـﺘ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ 2012
واGﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ Xأﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  293-01اGﺆرخﻓﻲ  13رﺟﺐ ﻋــﺎم  1422ا Gــﻮاﻓـﻖ أول أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ 2001
واGﺘـﻌﻠﻖ •ـﻬﺎم اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ واﻟـﺘﻜـﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﻮم ﺑـﻬﺎ أﺳـﺎﺗﺬة
اﻟـﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ اﻟـﻌﺎﻟـﻴ Xوﻣﺴـﺘﺨـﺪﻣﻮ اﻟـﺒﺤﺚ وأﻋﻮان
ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن آﺧﺮون ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ rاGﺘﻤﻢr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  279-03اGﺆرخﻓﻲ  24ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم  1424اGـﻮاﻓﻖ  23ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ
 2003اﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم اﳉ ـ ــﺎﻣ ـ ـﻌ ـ ــﺔ واﻟ ـ ـﻘـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

 -و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ  13-83اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 21

 -و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  299-05اGﺆرخ

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1403اGـﻮاﻓﻖ  2ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1983وا Gـﺘـﻌـﻠﻖ

ﻓﻲ  11رﺟﺐ  1426اGـ ـ ــﻮاﻓﻖ  16ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  2005اﻟ ـ ــﺬي

ﺑﺤﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اGﻬﻨﻴﺔ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr

ﻳـﺤـﺪد ﻣـﻬـﺎم اGـﺮﻛـﺰ اﳉـﺎﻣــﻌﻲ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻪ

 و•ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ  05-99اGـﺆرخ ﻓﻲ  18ذياﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم  1419اGـﻮاﻓﻖ  4أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ  1999وا Gـﺘ ـﻀـﻤﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ rاGﻌﺪل واGﺘﻤﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Gــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  296-84اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 18ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم  1405اGـﻮاﻓﻖ  13أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ  1984وا Gـﺘـﻌـﻠﻖ
•ـﻬﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘـﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺛـﺎﻧﻮﻳﺎ rاGﻌﺪل
واGﺘﻤﻢr
 و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا Gــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ  243-85اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم  1406ا Gـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول أﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺑـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ 1985
وا Gـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮذﺟــــﻲ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻌــﺎﻫـــــﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲr

وﺳﻴﺮهr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  500-05اGﺆرخﻓﻲ  27ذي اﻟ ـﻘـ ـﻌــﺪة ﻋــﺎم  1426اGــﻮاﻓﻖ  29دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ
 2005اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻣ ـﻬـﺎم اGـﺪرﺳـﺔ ﺧـﺎرج اﳉـﺎﻣـﻌـﺔ واﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎr
 و•ـﻘﺘـﻀﻰ اGﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ  130-08اGﺆرخﻓﻲ  27رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﺎم  1429اGـﻮاﻓﻖ  3ﻣـﺎﻳـﻮ ﺳـﻨـﺔ 2008
وا Gـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋــﺎص ﺑـﺎﻷﺳـﺘــﺎذ اﻟـﺒـﺎﺣﺚr
 و ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔrﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ا Gـ ــﺎد
ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ

 -و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ا Gـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم رﻗﻢ  90-88ا Gـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

ﻛـﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨـﻈﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑـﺼﺎت اGﻴﺪاﻧـﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اGﻬﻨﻲ

رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم  1408اGـﻮاﻓﻖ  3ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ  1988وا Gـﺘـﻀـﻤﻦ

ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﻠـﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻮرﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗ ـ ـﻨـ ـﻈـ ــﻴﻢ ﺗـ ــﺪارﻳﺐ اﻟـ ـﻄ ـ ـﻠـ ـﺒـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ــﻮﺳﻂ ا Gـ ـﻬ ــﻨﻲ rا Gـ ـﻌ ــﺪل

وﻓﻲ ﻣـ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﺪرج  Gــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻴﻢ واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ

واGﺘﻤﻢr

اﻟﻌﺎﻟﻴ.X

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45
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ـﺎدّةة  : 2ﺗـﻤــﺜﻞ اﻟـﺘــﺮﺑـﺼــﺎت اGـﻴــﺪاﻧـﻴــﺔ وﻓﻲ اﻟـﻮﺳﻂ
اGـﺎد

ا Gـﻬـﻨـﻲ ﻋـﻨ ـﺼــﺮا أﺳـﺎﺳ ـﻴــﺎ ﺨﻤﻟــﻄﻂ اﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻻ ﻳ ـﻨـﻔــﺼﻞ ﻋﻦ

اGﺴـﺎر اﻟﺒـﻴﺪاﻏـﻮﺟﻲ rوﻫﻲ إﺟﺒـﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻓـﺮوع اﻟﺘـﺨﺼﺺ
اGﻌﻨﻴﺔ.

ـﺎدةّة  : 3ﺗـ ـﺴ ـﺘـ ـﻬ ــﺪف اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﺼ ــﺎت اGـ ـﻴــﺪاﻧـ ـﻴ ــﺔ وﻓﻲ
اGــﺎد

اﻟﻮﺳﻂ اGﻬﻨﻲ  rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

 -اﻛـ ـﺘـ ـﺴ ــﺎب ﻣـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت ﻋﻦ اﳊـ ـﻘ ــﺎﺋﻖ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ

واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد أو ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎr

 -اﻧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎج اﻟـ ـ ـﻄـ ــﺎﻟـﺐ ﺗ ـ ــﺪرﻳـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ــﺎ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻋـ ـ ـﻤ ـ ــﻠﻪ

اGﺴﺘﻘﺒﻠﻲr

 -ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟ ـﻄـﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻻﺑـﺘـﻜــﺎر وأﻋـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺼـﻮر

ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.

ـﺎدّةة  : 4ﺗـﺨﺺ اﻟـﺘـﺮﺑﺼـﺎت اGـﻴـﺪاﻧـﻴـﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ
اGـﺎد

اGـﻬﻨﻲ ﻛﻞ اGﻴﺎدﻳﻦ واﻟـﺸﻌﺐ واﻟﺘـﺨﺼﺼﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴ.X

ﲢــﺪد ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ اﻟـﺘـﺮﺑ ـﺼـﺎت ﺣـﺴﺐ اGـﻴــﺎدﻳﻦ واﻟـﺸـﻌﺐ

واﻟ ـﺘـ ـﺨ ـﺼ ـﺼ ــﺎت وا Gـﺴـ ـﺘــﻮى اGـ ـﻌــﻨﻲ وﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻘــﻮ

واﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ــﺔ وﻛ ــﺬا ﺑ ــﺮﻣـ ـﺠـ ـﺘـﻪ ﻓﻲ اGـ ـﺴ ــﺎر ﺑـ ـﻘ ــﺮار ﻣﻦ وزﻳ ــﺮ

اﻟـﺘ ـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻌـﺎﻟـﻲ واﻟـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻌـﻠــﻤﻲ rﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ Gــﺆﺳـﺴـﺎت

اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴـﻢ اﻟـﻌــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒـﺤـﺚ اﻟـﻌ ـﻠــﻤﻲ وﺑ ـﻘـﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك ﻣﻊ

اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﻮﺻـﻲ ا Gـﻌـﻨـﻲ rﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ Gـﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ

اﻟﻌﺎﻟﻲ.

اGـﺎد
ـﺎدّةة  : 5ﺗــﺘﻢ ﺑــﺮﻣ ـﺠــﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﺼــﺎت  rﺧﻼل ﻛﻞ ﺳ ـﻨــﺔ

ﺟــﺎﻣ ـﻌ ـﻴــﺔ rﺑــ Xﻣــﺆﺳـﺴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ أو اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻴـX
اGﻌﻨﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺼ.X

اGـ ــﺎد
ـﺎدةّة  : 6ﺗ ـ ـﻀـ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺮ

اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت rﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﶈﺪد rﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﺑX

ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟـﻴ Xواﻟﻬﻴﺌﺔ اGـﺴﺘﻘﺒﻠﺔ

ا Gـﻌ ـﻨـ ـﻴــﺔ  rﻳ ـﺤ ــﺪد £ــﻮذﺟـ ـﻬــﺎ ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﻤ ـﻠ ــﺤﻖ اGــﺮﻓـﻖ ﺑ ـﻬــﺬا
اGﺮﺳﻮم.

وﺗﺒ Xﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص rﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اGﺘﺮﺑﺼ Xواﻷﻫﺪاف اGﺮﺳﻮﻣﺔr اﶈﺎور أو اGﻮاﺿﻴﻊ اGﻌﺘﻤﺪةr -ﻫـ ــﻮﻳـ ــﺔ اﻷﺳـ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟ ـ ـﺒ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــ Xوﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎءr

اﻹﻃﺎرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اGﻜﻠﻔ• Xﺘﺎﺑﻌﺔ اGﺘﺮﺑﺼ Xورﺗﺒﻬﻢr
 -ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت وﻣﺪدﻫﺎ وأﻣﺎﻛﻨﻬﺎr

 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

 ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اGﻄﻠﻮب اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢr ﻣﺪة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﺺ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻓﺴﺨﻬﺎr اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى.اGﺎدّةة  : 7ﻳﻀـﻤﻦ ﺗﺄﻃـﻴﺮ اGﺘـﺮﺑﺼـ Xأﺳﺎﺗﺬة ﺑـﺎﺣﺜﻮن
اGﺎد
ﺗ ـﻌـﻴـﻨــﻬﻢ ﻣـﺆﺳـﺴــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻠــﻴﻢ أو اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻟ ـﻴـ .Xو—ـﻜﻦ
ﻋـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺪ اﳊ ـ ـ ــﺎﺟـ ـ ـ ــﺔ rاﻻﺳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـ ــﺈﻃ ـ ـ ــﺎرات ﺗ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺔ
ﻟـﺘـﺄﻃﻴـﺮاGﺘـﺮﺑﺼـ rXﻣﻦ ﺑـ XاGﺴـﺘﺨـﺪﻣـ Xاﻟﺬﻳﻦ ﻳـﺜﺒـﺘﻮن
ﻣ ـﺴـﺘــﻮى ﺗــﺄﻫـﻴ ـﻠـﻴــﺎ أﻋــﻠﻰ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺘــﻮى اGـﺘــﺮﺑﺺ أو ﺧ ـﺒـﺮة
ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ.
ﻳ ــﻮﺿـﻊ اGـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ ﻣ ــﺪة وﺟ ــﻮده ﻓﻲ أﻣ ــﺎﻛﻦ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑﺺ
ﲢﺖ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ اﻟـﺴـﻠﻤـﻴﺔ Gـﺴﺆول ﺗـﻌـﻴﻨﻪ ﻣـﺆﺳﺴـﺔ اﻟـﺘﻌـﻠﻴﻢ
أو اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴ Xأو اﻟﻬﻴﺌﺔ اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.
ﻳ ـ ـﺨ ـ ـﻀـﻊ ا Gـ ـﺘـ ــﺮﺑﺺ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟـ ــﺪاﺧـ ــﻠﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻬ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ
اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.
ـﺎدّةة  : 8ﺗـ ـﺘ ـ ـﻘ ــﺎﺿﻰ اﻹﻃـ ــﺎرات اﻟـ ـﺘ ـ ـﻘـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ ا Gـ ـﻜـ ـﻠ ـ ـﻔ ــﺔ
اGـ ــﺎد
•ﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺮﺑﺼﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
ـﺎدّةة  : 9ﻳ ــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا Gـﺘــﺮﺑـﺺ أن ﻳــﻮدع ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣﻦ
اGـﺎد
ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.
ـﺎدّةة  : 10ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ا Gـﺘــﺮﺑ ـﺼــﻮن ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎ ﻳــﻮﻣ ـﻴــﺎ
اGـﺎد
ﻳﺨﺼﺺ ﻟﺘﻐﻄـﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺮﺑﺼﻬﻢ rﻳـﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺟﺰاﻓﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ) 500دج( ﻟﻠﻮﺟﺒﺔ اﻟﻮاﺣﺪةr أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺘﺎ دﻳﻨﺎر ) 1200دج( ﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.أي ﻣ ــﺠــ ـﻤــﻮع ﻳـ ــﻮﻣﻲ ﻗـ ــﺪره أﻟـ ــﻔـ ــﺎن وﻣــﺎﺋـ ـﺘ ــﺎ دﻳـ ـﻨــﺎر
) 2200دج(.
وﻳـﺼـﺮف اﻟـﺘـﻌـﻮﻳﺾ اﻟـﻴــﻮﻣﻲ اGـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ أﻋﻼه
ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ :
 إذا ﻛــﺎن ﻣـﻜــﺎن إﺟــﺮاء اﻟ ـﺘـﺮﺑـﺺ ﻣـﻮﺟــﻮدا ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻌـﺪﺗـﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻦ ﻣـﻘﺮ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻋﻦ  50ﻛﻢ
أو ﺗـﺴـﺎوﻳـﻬﺎ rﻳـﺘـﻘـﺎﺿﻰ ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ ﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎ ﻳـﻌـﺎدل وﺟـﺒﺔ
واﺣﺪة rأي ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر) 500دج( ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪr
 إذا ﻛــﺎن ﻣـﻜــﺎن إﺟــﺮاء اﻟ ـﺘـﺮﺑـﺺ ﻣـﻮﺟــﻮدا ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻌـﺪﻳـﻔﻮق  50ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣـﻘﺮ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ اﳉﺎﻣـﻌﻴـﺔ ﻟﻠـﻄـﺎﻟﺐ rﻳﺘـﻘﺎﺿﻰ
ﻫـﺬا اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣـﺠـﻤـﻮع اﻟـﺘ ـﻌـﻮﻳﺾ اﺨﻤﻟـﺼﺺ ﻟـﻠـﻴـﻮم اﻟـﻮاﺣـﺪ r
أي أﻟﻔ Xوﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر) 2200دج(r

 12ذو اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم  1434ﻫـ
 18ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ  2013م

ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ
ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ
اﻟﺮﺳﻤﻴ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ
اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ  /اﻟﻌﺪد 45

 -إذا ﻛــﺎن ﻣـﻜــﺎن إﺟــﺮاء اﻟ ـﺘـﺮﺑـﺺ ﻣـﻮﺟــﻮدا ﻋــﻠﻰ ﺑ ـﻌـﺪ

ﻳـﻔـﻮق  50ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣ ـﻘـﺮ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ اﳉـﺎﻣ ـﻌـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻄــﺎﻟﺐ rو—ـﻜﻦ

اGـﺆﺳﺴﺔ أو اﻟـﻬﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻘﺒﻞ اGﺘـﺮﺑﺺ أن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ

اﻹﻳـﻮاء rﻓـــﺈﻧـﻪ ﻳــﻤـــﻨـﺢ ﺗ ـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎ ﻳ ـﻌــﺎدل وﺟـﺒ ـﺘـ Xأي أﻟﻒ

دﻳﻨﺎر ) 1000دج( ﻟﻠﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.

ـﺎدّةة  : 11ﺗـ ـﺘـ ـﻜ ــﻔﻞ ﻣـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻢ واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ
اGــﺎد

اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــ • Xـ ـﺼـ ــﺎرﻳﻒ ﻧ ـ ـﻘـﻞ اﻟـ ـﻄـ ــﺎﻟـﺐ إﻟﻰ ﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن إﺟ ــﺮاء

اﻟﺘﺮﺑﺺ وﻋﻮدﺗﻪ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺑﺺ.

اGﺎدّةة  : 12ﻳﻌﺎﻗﺐ اGـﺘﺮﺑﺺ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻏﻴﺎب ﻏـﻴﺮ ﻣﺒﺮر
اGﺎد

ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺑـﺺ ﺑﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻳـﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪة اﻟﻐﻴﺎب ﻣﻦ

اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اGﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اGﺎدة  10أﻋﻼه.

اGﺎدّةة  : 13ﻳﺴﺘـﻔﻴـﺪ اGﺘـﺮﺑﺼﻮن ﻣﻦ ﺗـﻐﻄـﻴﺔ اﻟـﻀﻤﺎن
اGﺎد

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ.

اGﺎدّةة — : 14ﻨﺢ اﻟﻄـﺎﻟﺐ اGﺘﺮﺑﺺ ﺷﻬﺎدة ﺗﺮﺑﺺ ﻋﻨﺪ
اGﺎد

ﻧـ ـﻬــﺎﻳــﺔ ﻓ ـﺘــﺮة اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ  rﻳ ـﺤــﺪد £ــﻮذﺟ ـﻬــﺎ ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻠــﺤﻖ

اGﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اGﺮﺳﻮم.

7

اGﺎدّةة اﻷوﻟﻰ  :أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
اGﺎد
ﺗ ـﺨـﻀﻊ ﻫــﺬه اﻻﺗـﻔــﺎﻗـﻴــﺔ ﻷﺣـﻜــﺎم اGـﺎدة  6ﻣﻦ اGـﺮﺳـﻮم
اﻟـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ  306-13اGــﺆرخ ﻓﻲ  24ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم 1434
ا Gـ ــﻮاﻓﻖ  31ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ  r2013واGـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤـﻦ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﻴﻢ
اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت اGﻴﺪاﻧﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اGﻬﻨﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ.
و أﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮار ا Gـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺆرخ
ﻓﻲ ..........................................وا Gـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـﻖ ﺑ ـ ـﻄـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ــﺔ
اﻟـﺘﺮﺑـﺼـﺎت اGﻴـﺪاﻧـﻴﺔ وﻓـﻲ اﻟﻮﺳﻂ اGـﻬـﻨﻲ ﻟﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﻄـﻠـﺒﺔ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 2ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻴﺮ
اﻟـﺘــﺮﺑـﺼـﺎت ا Gـﻴـﺪاﻧـﻴــﺔ وﻓﻲ اﻟـﻮﺳﻂ اGـﻬــﻨﻲ ﻟـﻔـﺎﺋــﺪة ﻃـﻠـﺒـﺔ
ﻗـ ـﺴـﻢ ...........................ا Gــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﳉ ــﺎﻣـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ )ﺟ ــﺎﻣـ ـﻌــﺔr
ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻲ rاGﺪرﺳﺔ(.........................................

اGﺎدّةة  : 15ﺗـﺴﺘﺜـﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗـﻄﺒﻴﻖ ﻫـﺬا اGﺮﺳﻮم
اGﺎد

ﺗــﺮﺑ ـﺼــﺎت اﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳ ـﻨــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﻮم ﺑـﻬــﺎ اGــﺪارس اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﺎ
ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة.

ـﺎدّةة  : 16ﺗـ ـ ـﻠ ـ ـﻐـﻰ ﺟ ـ ـﻤ ـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم اﺨﻤﻟ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـﻬـ ــﺬا
اGـ ــﺎد

ا Gــﺮﺳ ــﻮم rﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ اGـ ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ  90-88اGـ ــﺆرخ ﻓﻲ 16

رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم  1408اGـ ــﻮاﻓﻖ  3ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ  r1988اGـ ـﻌ ــﺪل
واGﺘﻤﻢ واGﺬﻛﻮر أﻋﻼه.

ـﺎدةّة  : 17ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ ﻫ ـ ــﺬا اGـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم ﻓﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة
ا Gـ ــﺎد

اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ—ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ.

ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ  24ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم  1434اGــﻮاﻓﻖ 31

ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ .2013

ﻋﺒﺪ اGﺎﻟﻚ ﺳﻼل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اGﻠﺤﻖ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ—ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺑﺺ
ﺑX
اGﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ................................................. :
¦ﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ..................................................... :
و

ﻳ ــﺨﺺ اﻟ ـﺘ ــﺮﺑﺺ اﻟ ـﻄـ ـﻠ ـﺒــﺔ اGـ ـﺴ ـﺠ ـﻠ ــ Xﻟ ـﻨ ــﻴﻞ ﺷ ـﻬــﺎدة
اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﻓﻲ ...........اGﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ..........................
اGﺎدّةة  : 3أﻫﺪاف اﻟﺘﺮﺑﺺ
اGﺎد
ﻳ ـﻬــﺪف اﻟ ـﺘـﺮﺑـﺺ اﻟـﺘ ـﻜــﻮﻳــﻨﻲ إﻟﻰ اﻟ ـﺴـﻤــﺎح ﻟ ـﻠ ـﻄـﺎﻟﺐ
ﺑﺘـﻄﺒـﻴﻖ ﻣﻌـﺎرﻓﻪ اﻟﻨﻈـﺮﻳﺔ واGـﻨﻬـﺠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﲢـﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻬﺎ
ﺧﻼل ﺗـﺮﺑـﺼﻪ و إﳒـﺎز ﻣﺸـﺮوع ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﺪراﺳﺔ ﺑـﺘـﺤـﻀـﻴﺮ
ﻣﺬﻛﺮة.
ﻳـ ـﻬ ــﺪف اﻟ ـ ـﺘ ــﺮﺑـﺺ إﻟﻰ ﲢـ ـﻀ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـ ـﻄ ــﺎﻟـﺐ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺤـ ـﻴ ــﺎة
ا Gـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ .وﻳ ـﻨــﺪرج اﻟ ـﺘــﺮﺑﺺ ﺿــﻤﻦ ا Gـﺴــﺎر اﻟ ـﺒـﻴــﺪاﻏــﻮﺟﻲ
ﻟـﻠﻄـﺎﻟﺐ وﻫﻮ إﺟـﺒﺎري ﻟـﻠﺤـﺼﻮل ﻋـﻠﻰ ﺷﻬـﺎدة اﻟﻠﻴـﺴﺎﻧﺲ /
اGﺎﺳﺘﺮ.
ﲢ ـ ــﺪد ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎﻃ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑﺺ ﻣـﻦ ﻃ ـ ــﺮف ا Gـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴـ ــﺔ
اﳉـﺎﻣ ـﻌ ـﻴـﺔ أو ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺔ أو إدارة اﻻﺳـﺘ ـﻘ ـﺒـﺎل و ذﻟـﻚ ﺣـﺴﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اGﺘﻮﻓﺮ.
اGﺎدّةة  : 4ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اGﺎد
ﺗـﺘــﺮك ﻣـﻮاﺿـﻴـﻊ اﻟـﺘــﺮﺑـﺼــﺎت وﻛـﺬا ﻣـﺨ ـﻄـﻄــﺎت ﻋـﻤﻞ
ا Gـﺘــﺮﺑـﺼــ Xواﻷﻫــﺪاف اGــﺮﺟـﻮة ﻣﻦ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﺼـﺎت ﻟ ـﺘ ـﻘــﺪﻳـﺮ
اGـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻓـ ــ Xﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑ ـ ـﺼ ـ ــﺎت وﲢ ـ ــﺪد ﺣ ـ ـﺴـﺐ ﺑـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣﺞ

اGﺆﺳﺴﺔ  /اﻹدارة اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ................................... :

اﻟـﺪراﺳــﺎت وﻣـﻮﺿــﻮع ﻧ ـﻬـﺎﻳــﺔ اﻟـﺪراﺳــﺔ اGـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ

¦ﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف .................................................... :

ﻃ ــﺮف ا Gـﺸ ــﺮف اﻷﺳ ـﺘ ــﺎذ اﻟ ـﺒــﺎﺣـﺚ ﻟ ـﻠـ ـﻤــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﳉــﺎﻣـ ـﻌ ـﻴــﺔ
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•ــﻮاﻓـﻘــﺔ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌــﺎت اﻟ ـﺒـﻴــﺪاﻏــﻮﺟـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺆﺳ ـﺴــﺔ اﳉـﺎﻣ ـﻌ ـﻴـﺔ
 ...............................واﻟ ـ ـﻬـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺎت اGـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـﻴـ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻔﻞ
ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﺼﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو إدارة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.
اGﺎدّةة  : 5ﺗﻌﻴ XاGﺆﻃﺮﻳﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت
اGﺎد
ﺗـ ـﻌــ Xا Gــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ اﳉــﺎﻣـ ـﻌ ـﻴــﺔ أﺳـ ـﺘــﺎذا ﺑ ــﺎﺣ ـﺜ ــﺎ ﻣــﺆﻃــﺮا
ﻟﻠﺘﺮﺑﺺ وﺗﻌ XاGﺆﺳﺴﺔ اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻟﻠﺘﺮﺑﺺ.
ﺗﻌ Xاﻹﻃﺎرات اﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ )ﻣﺴﺆوﻟﻮ اﻟﺘﺮﺑﺺ ( اGﻜﻠﻔﺔ
•ﺘﺎﺑﻌﺔ اGﺘﺮﺑﺼ Xﻣﻦ ﻃﺮف ........................وﻳﺠﺐ أن
ﻳـﻜــﻮﻧــﻮا ....................وﻳـﺤــﻮزوا ﺧـﻤﺲ ) (5ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ
اﳋﺒﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻳــﻮﺿﻊ ا Gـﺘــﺮﺑﺺ ﺧﻼل ﺗــﻮاﺟــﺪه ﻓﻲ أﻣــﺎﻛﻦ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ
ﲢﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ Gﺴﺆول اﻟﺘﺮﺑﺺ اGﻌ.X
ﻳـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ ا Gـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮﺑـﺺ ﺧﻼل ﺗـ ـ ــﻮاﺟـ ـ ــﺪه ﻓـﻲ أﻣـ ـ ــﺎﻛﻦ
اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺑﺺ اﻻﺣـ ـ ـﺘـ ــﺮام اﻟـ ـ ـﺘـ ــﺎم ﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﺎم اﻟ ـ ــﺪاﺧـ ــﻠﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻹدارة اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ واGﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ أﳊﻖ ﺑﻬﺎ.
اGﺎدّةة  : 6اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﺺ
اGﺎد
 ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت :ﺗﻤﺘﺪ اﻟﺘﺮﺑـﺼﺎت ﻋﻠﻰ اGﺮﺣﻠﺔ اGﻤـﺘﺪة )ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
إﻟﻰ ﻣﺎﻳﻮ(
ﲡﺮي اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت ﻣﺮﺗ Xﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
 اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪاﺳـﻲ اﻷول  :ﺗ ـ ـ ـ ـ ــﺮﺑـﺺ ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـ ــ Xﻟـ ـ ـ ـ ــﺪىﻣﺼﻠﺤﺔ............ﻟﻔﺎﺋﺪة.........................
 اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﺪاﺳﻲ اﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎﻧﻲ  :ﻳـ ـ ـﻌـ ــ Xا Gـ ـﺘـ ــﺮﺑ ـ ـﺼـ ــﻮن ﻓﻲﻣﺨﺘﻠﻒ اGﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﺐ اﳉﺪاول اﻵﺗﻴﺔ :
اﻟﻔﻮج اﻷول rﻣﻦ ............إﻟﻰ ............................
اﻟﻔﻮج اﻟﺜﺎﻧﻲ rﻣﻦ ...............إﻟﻰ .......................

اGﺎدّةة  : 7ﺷﺮوط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اGﺎد
 ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺮﺑﺺ :ﻳـﺘـﻠـﻘﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟــﻮ اﻟـﺘـﺮﺑﺺ ﻣـﻜـﺎﻓـﺄة ﺗـﺪﻓـﻌـﻬـﺎ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اGﻌﻤﻮل ﺑﻪ.
 اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺺ:ﺗﻀﻤـــﻦ اGﺆﺳﺴـــﺔ اﳉـﺎﻣﻌﻴـﺔ اﻟﺘﻐﻄـﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.............................................................................
ﻋـﻨــﺪ وﻗـﻮع ﺣـﺎدث ﺑ ـﺴـﺒﺐ أو •ـﻨــﺎﺳـﺒــﺔ اﻟـﺘـﺮﺑﺺ ﻓﻲ
اGـﺆﺳـﺴـﺔ rﺗــﻘﻊ ﻣـﺴـﺆوﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺤـﺎدث اﻟ ـﻌـﻤﻞ ﻋـﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻖ اGﺆﺳﺴﺔ أو اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺮﺑﺺ.
ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة أو اGـﺆﺳـﺴـﺔ اGـﺴﺘـﻘـﺒـﻠـﺔ أن ﺗﺮﺳﻞ
إﻟﻰ اGﺆﺳـﺴـﺔ اﳉﺎﻣـﻌﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳﻨـﺘﻤﻲ إﻟـﻴـﻬﺎ اGـﺘﺮﺑﺺ دون
ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ rﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺤـﺎدث اﻟـﻌـﻤﻞ اGـﺮﺳﻞ إﻟﻰ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺨﻤﻟﺘﺺ.
 ﺷﺮوط ﺗﻐﻴﺐ اGﺘﺮﺑﺺ :ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺘﺮﺑﺺ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺐ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ :
.....................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
اGﺎد
اGﺎدّةة  : 8ﻣﺪة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻓﺴﺨﻬﺎ
ﺗـﺒـﺮم اﺗ ـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﺮﺑﺺ ﻫـﺬه Gـﺪة ﺛﻼث ) (3ﺳـﻨـﻮات
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻨﻔﺲ اGﺪة.
ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﻄـﺮف اﻟـﺮاﻏﺐ ﻓﻲ إﻧﻬـﺎء ﻫـﺬه اﻻﺗﻔـﺎﻗـﻴﺔ
إﺧ ـﻄــﺎر اﻟ ـﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ ﻗــﺒﻞ ﺳ ـﺘــﺔ ) (6أﺷ ـﻬــﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﺘــﺎرﻳﺦ
اGﻘﺮر ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
اGﺎدّةة  : 9ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اGﺎد
ﺗـﺴﺮي ﻫﺬه اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗـﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮﻓ.X

ﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻓﻮج ﻣﻦ )ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ( .......................

ﺣﺮر ﺑـ  .......................ﻓﻲ ..............................

ﻳﺘﺮاوح ﺗﻌـﺪاد ﻛﻞ ﻓﻮج ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اGﺆﻃﺮﻳﻦ

اGﺆﺳﺴﺔ أو اﻹدارة اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ

وﺣﺴﺐ ﻗﺪرات اﺳﺘﻘﺒﺎل اGﺆﺳﺴﺔ أو اﻹدارة اGﺴﺘﻘﺒﻠﺔ.

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌـﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
¦ـﺜ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃــﺮف........

¦ـﺜ ـﻠــﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف.........
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اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪCﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺷـــﻬـــﺎدة ﺗـﺮﺑـﺺ

 ﻳﺸﻬﺪ )ﻣﺴﺆول )ة( اﻟﺘﺮﺑﺺ( ........................................................................................................................................................................ :ﺑﺄن اﻟﻄﺎﻟﺐ )ة(  .................................................. :اLﻮﻟﻮد )ة( ﻓﻲ  ................................................................ﺑـ ..................................................
اLﺴﺠﻞ )ة( ﺑـ ) اﳉﺎﻣﻌﺔ QاLﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ QاLﺪرﺳﺔ( ................................................................................................................................................
ﻗﺪ أﺟﺮى )ت( ﺗﺮﺑﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ )اﻟﺘﺨﺼﺺ(  ................................................ﺑـ )ﻣﺆﺳﺴﺔ Qإدارة ................................................. (...............
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اLﻤﺘﺪة ﺑ`  ............................................................................و .....................................................................................................
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