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 Le stage: définition

Le stage est un instrument de politique active et implique 
une période d'orientation et de formation réalisée dans un 
contexte professionnel, afin de faciliter l'intégration dans le 
monde du travail, mais il ne prend pas la forme d'une relation 
d'emploi.

Une expérience professionnalisante pour 
compléter un parcours de formation



✔ D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigration), art.27, c.1, 
lett. f)

✔ DPR 394/99, art 40, c. 9 lett. a) e c.10

✔ Accord du 5 Août 2014 entre le Gouvernement, 
les Régions et les Provinces autonomes de 
Trente et Bolzano sur le document "Lignes 
directrices sur les stages pour les étrangers 
résidant à l'étranger, formulaires joints et 
hypothèse d'une plateforme informatique".

✔ Réglementations régionales

Références normatives



Les visas d'entrée à des fins de formation sont délivrés dans la limite d'un quota 
de trois ans fixé par un arrêté interministériel.

Au cours de la période triennale 2020-2022, un maximum 
de 7.500 entrées est prévu.

La durée du stage varie de 3 mois minimum à 12 mois maximum, avec 
possibilité de prolongation.

Le stage pour les ressortissants étrangers résidant dans des pays tiers permet 
d'entrer en Italie afin d'acquérir une expérience professionnelle dans une 
entreprise/organisation, sur la base d'un projet de formation présenté par un 
organisme promoteur agréé.

Entrée en Italie pour des périodes de formation
 D.lgs. 286/1998, art. 27, par. 1, lettre f)



Les acteurs concernés
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Stagiaire

Région ou 
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Les acteurs concernés

Organisme promoteur

Sujet public ou privé, agréé ou autorisé, 
habilité à activer les apprentissages 
auprès des employeurs publics et privés. 

Les lignes directrices identifient plusieurs 
catégories de sujets, également associés 
les uns aux autres ; la compétence pour 
compléter et modifier les listes respectives 
appartient aux Régions et aux Provinces 
autonomes.

Hôte

L'entreprise/organisation où se déroule 
l'expérience de formation professionnelle.

Les employeurs publics ou privés auprès 
desquels le stage est effectué (par 
exemple, universités, entreprises, 
fondations, associations, cabinets 
professionnels, etc.).



Les acteurs concernés

     Les tuteurs

L'organisme promoteur et l'organisme 
d'accueil    désignent respectivement un 
tuteur éducatif-organisationnel et un tuteur 
d'entreprise, qui, ensemble, aideront à:

✔l'élaboration du plan de formation individuel 
✔le placement du stagiaire dans le nouveau contexte 

de travail
✔la définition des conditions d'organisation et 

d'enseignement
✔suivi de la formation 
✔la certification de l'activité exercée

Le stagiaire

Citoyen non européen entrant en Italie 
avec un visa d'études (stage), délivré 
par la représentation 
diplomatique-consulaire italienne à 
l'étranger territorialement compétente. 

Doit certifier un cours de formation à 
compléter par un stage en Italie



Processus d'activation des stages
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Vadémécum Stages



Quelques données....
Stages activés en Italie par la citoyenneté. Biennium 2020-21



Stages activés au Piémont par nationalité



Stages activés en Lombardie par nationalité



Stages activés dans le Piémont. Biennium 2020-21



SStages activés dans le Piémont par sexe. Biennium 2020-21



Stages activés en Lombardie. Biennium 2020-21



Stages activés en Lombardie par sexe. Biennium 2020-21



Merci beaucoup pour votre attention!


