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Article L124-18 En savoir plus sur cet article... 

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 

La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux 

articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans 

l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13. 

 
Article D124-6 En savoir plus sur cet article... 

Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1 

La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue 

aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans 

l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est 

considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, 

consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. 

Re fe rentiel bts cg : page 121 version pdf 

4. Situations particulières  
4.1 Aménagement de la durée de stage  
La durée obligatoire des stages peut être réduite, soit pour une raison de force majeure dûment 
constatée et justifiée, soit, dans le cas d’aménagement de la formation, à une durée qui ne peut 
être inférieure à 8 semaines dont au moins 4 semaines consécutives en deuxième année. Dans 
tous les cas, le candidat doit effectuer une demande de positionnement auprès du recteur 
d’académie. Le jury est informé de la situation du candidat.  
4.2 Candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen  
S’ils le jugent nécessaire, au vu des éléments d’appréciation et d’évaluation relevés par le jury, 
les candidats ayant échoué à une session antérieure de l’examen peuvent effectuer un nouveau 
stage.  
Toutefois, les candidats scolaires redoublants doivent effectuer les stages prévus par leur 
établissement au cours de l’année du redoublement. 
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