
 Pstage – Gestion des avenants  
DOIP – Septembre 2020 – A. Dupouy                                                                                             Page 1/8 

 

Pstage – Gestion des avenants à la convention de stage 

Notice d’utilisation « Pas à pas »  

 

 Sur Pstage au sein de votre centre de gestion, il vous est possible de : 

1) Visualiser un avenant ou la liste des avenants d'une convention de stage – page 3 
2) Créer un avenant – page 4 
3) Valider un avenant – page 5 
4) Imprimer un avenant – page 6 
5) Modifier un avenant – page 6 
6) Supprimer un avenant – page 8 

Etape 1 - Se connecter à Pstage 

Si vous êtes déjà sur la page d’accueil de Pstage, rendez-vous directement à l’étape 2 

1) Via l'ENT 

Onglet « Scolarité et vie étudiante » 

Cliquer sur « Portail des conventions de stage »  

 

2) Cliquer sur "Gestion espace stage" sur la page d'accueil de Pstage  
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Etape 2 - Rechercher une convention de stage 

1) Choisir « Convention de stage » dans le bandeau à gauche (bleu foncé) 

 

2) Cliquer sur « Rechercher une convention » 

 

3) Renseigner les critères de recherche de conventions de stage 

Renseigner les critères de recherche souhaités.  

Pour renseigner davantage de critères et affiner la recherche, cliquer sur « Recherche 
avancée » 

 

Il est possible de ne renseigner aucun critère et de cliquer en bas sur « Rechercher », 
Pstage affichera toutes les conventions qui vous concernent. 
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4) Sélectionner la convention recherchée  

Cliquer sur la ligne de la convention recherchée  

 

Si la convention recherchée ne s’affiche pas : cliquer sur les boutons sous la liste pour 
accéder aux autres pages 

 

Si la convention recherchée n’apparait sur aucune page : contacter la cellule Stage de 
la DOIP pour obtenir un droit d’accès à cette convention à stages@u-picardie.fr 

 

Etape 3 - Gérer les avenants 

1) Visualiser un avenant 

Vous devez d'abord rechercher la convention à laquelle les avenants sont rattachés 
pour l'afficher (Etape 1) 

 

Au moyen de la barre de défilement horizontale, cliquez sur l’onglet "Avenant" pour 
afficher la liste des avenants existants pour cette convention. 

 

Cliquez sur la loupe de la colonne « Actions » à droite pour afficher les détails de 
l'avenant. 

stages@u-picardie.fr
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2) Créer un avenant 

Vous devez d'abord rechercher la convention (Etape 1) puis cliquez sur l'item de menu 
"Avenant" 

Si le message suivant apparait, vous devez vérifier l’onglet de validation de la convention 

 

Lorsque la convention est validée pédagogiquement et administrativement, l’écran 
suivant apparait, cliquez alors sur « Créer un avenant » 

 

 
S’il existe déjà des avenants pour cette convention, vous en verrez la liste et pourrez 
aussi cliquer sur « Créer un avenant » 

 

Cliquez sur le bouton "Créer un avenant". Un nouvel écran apparait. 

 

Indiquez le motif de la 
modification (le titre de 
l’avenant)  
 
Puis choisissez le type 
de modification  
 
Enfin, cliquez sur 
« Créer l’avenant » 
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3) Valider un avenant 

Vous devez d'abord rechercher la convention à laquelle les avenants sont rattachés 
pour l'afficher (Etape 1) 

 

Au moyen de la barre de défilement horizontale, cliquez sur l’onglet "Avenant" pour 
afficher la liste des avenants existants pour cette convention. 

 

S’il est indiqué « Oui » dans la colonne « Validation », l’avenant a déjà été validé. 

S’il est indiqué « Non », cliquez à droite sur la loupe (colonne « Action ») 

 

Le récapitulatif de l’avenant apparait. A droite, la date de création et l’identifiant du 
créateur de l’avenant sont indiqués.  

Pour avoir davantage de détails, vous pouvez cliquer sur « Modifier ». 

Pour valider l’avenant, cliquer sur « Valider ». Cliquez ensuite sur « Oui » pour confirmer 
la validation. 
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4) Imprimer un avenant 

 
Vous devez d'abord rechercher et afficher l'avenant à imprimer (voir Etape 1 puis Etape 
3 point 1) puis cliquez sur le bouton « Imprimer » 

 

Si le bouton « Imprimer » n’apparait pas, vous devez au préalable valider l’avenant 

 

5) Modification d'un avenant 

 
Un avenant à une convention de stage peut être modifié ou supprimé soit par un des 
personnels du centre de gestion, soit par l'étudiant concerné par la convention, sous 
réserve que l'avenant n'ait pas été validé. 

Vous devez d'abord rechercher la convention à laquelle les avenants sont rattachés 
pour l'afficher (Etape 1) puis cliquez sur l’onglet "Avenant" pour afficher la liste des 
avenants existants pour cette convention 

 

Si l’avenant a été validé, vous devrez d’abord annuler la validation pour le modifier 
(uniquement pour les personnels ayant des droits en écriture sur le centre de gestion 
concerné) 
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Vous devez confirmer l’annulation de la validation de l’avenant. 

 

Un récapitulatif de l’avenant apparait, vous pouvez alors le modifier ou le valider. 

En cliquant sur « Modifier » l’écran de saisie des informations de l’avenant apparait 

 

Lorsque vous aurez modifié les champs, vous cliquerez sur « Modifier l’avenant » en 
bas. Vous pourrez alors procéder à sa validation et son impression. 

 

Confirmez pour enregistrer les modifications. 
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6) Suppression d’un avenant 

Retrouvez l’avenant en suivant l’étape 1 de ce document puis en cliquant sur l’onglet 
« Avenant » 

Si l’avenant a déjà été validé, vous devez au préalable annuler sa validation. 

 

Vous confirmez ensuite cette annulation 

 

Pour supprimer l’avenant cliquer sur l’icône « poubelle » à droite, dans la colonne 
« Actions ».  

 

Confirmez alors le souhait de supprimer l’avenant. 

 

 


