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Communiqué Adonis Éducation 18/03/2020 

 

ADONIS ÉDUCATION ANNONCE LA   

SUSPENSION DES STAGES  

 
La Direction du groupe d’établissements d’enseignement supérieur a annoncé ce matin la 
suspension de tous les stages de ses étudiants jusqu'à nouvel ordre. 
 
 
Une mesure de précaution 
Ce lundi 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de 
confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis ce mardi 17 mars 2020. 
 
Dans ces circonstances et par mesure de précaution, le groupe Adonis Education a pris la 
décision de demander à l'ensemble de ses étudiants de quitter leur lieu de stage si celui-ci a 
déjà débuté, ou de ne pas s'y rendre s'il débute dans les deux prochaines semaines, afin 
d'assurer leur sécurité. 
 
Report / suspension 
« Nos services vont prendre contact avec les structures de stage pour envisager un report du 
stage, selon leurs capacités d'accueil ultérieures et leurs possibilités d'organisation », a 
déclaré Leslie Rigacci, la Directrice Juridique du groupe. « Si le report n’est pas possible, on 
demandera une dérogation auprès du Rectorat afin que le nombre de semaines de stage 
imposé soit réduit et ne porte pas préjudice au passage de l'examen. Nous reviendrons vers 
vous dès que nous en saurons davantage avec des consignes précises. » 
En cas de report ou suspension du stage, une annexe à la  convention initiale sera éditée et il 
n’y aura pas d’incidences sur la scolarité et la validation de l’année de l’étudiant (malgré un 
nombre de semaines minimal non respecté).  
 

 À savoir: dans l’attente de  jours meilleurs, nous inciterons toutes les entreprises à 
mettre en place ce dispositif afin que nos  étudiants puissent acquérir un maximum de 
compétences en entreprise. 

 
Reprise du stage 
Les étudiants pourront reprendre leur stage dès que les conditions sanitaires seront plus 
favorables.  
 
Face à cette crise, toute l’équipe pédagogique Adonis Education reste à votre entière 
disposition afin de vous apporter les réponses et tout le soutien nécessaire. Plus que jamais, 
nous sommes tous mobilisés pour vous. 
 
 


