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Préambule  

L’avenir de la profession repose notamment sur les décisions et les orientations du Conseil supérieur qui 
a en charge de l’accompagner au mieux à travers les évolutions législatives et règlementaires, qu’elles 
soient nationales ou européennes. Il repose aussi sur le dynamisme et la faculté d’adaptation des 
membres de l’Ordre à l’évolution de la société, à celle des modes d’exercice, aux nouveaux outils. Il est, 
enfin, profondément dépendant des géomètres-experts stagiaires, qui en seront, dans les années à venir,  
les membres et les élus.  
 
La formation initiale de ces futurs géomètres-experts, si elle est fondamentale, n’est pas le seul élément 
à prendre en compte pour les amener à exercer, le moment venu, dans le respect des règles qui nous 
régissent et des valeurs qui nous caractérisent. 
 
Pour intégrer ces nouvelles générations dans la profession, pour les amener à « comprendre » tant celle-
ci que l’institution ordinale à laquelle chacun de ses membres est intrinsèquement lié, pour appréhender 
enfin toute la richesse des relations de confiance qui doivent exister entre le professionnel et ses clients, 
ses collaborateurs, ses confrères et l’institution, l’expérience dans un cabinet de géomètre-expert est 
indispensable. 
 
 C’est le rôle du stage qui précède la pleine et entière possibilité d’exercice.  
 
Un bon déroulement du stage fera un bon géomètre-expert. Ce sera plus difficile et plus long, si le stage 
n’apporte pas ce pour quoi il est fait. 
 
Cela dépend de la volonté du stagiaire d’apprendre ce qui ne lui a pas été enseigné, de mettre en 
pratique les connaissances acquises, de sa curiosité et de son ouverture d’esprit. 
 
Mais cela dépend aussi beaucoup des qualités du maître de stage et de l’équipe qui l’entoure, de leurs 
capacités pédagogiques et d’accueil. 
 
C’est la raison d’être de certaines dispositions du décret modificatif du 16 janvier 2014, qui permettent 
de s’assurer au moins que le maître de stage a lui-même un minimum d’expérience, et qu’il remplit 
correctement ses obligations ordinales notamment en matière de formation continue. 
 
Le présent vade-mecum est un ensemble de bonnes pratiques qui, réactualisé en fonction de ces 
nouvelles dispositions et de celles de l’article 5 du décret du 12 novembre 2010 portant réforme du 
DPLG, est la synthèse des droits et des devoirs du géomètre-expert stagiaire et du maître de stage. 
Chacun d’eux doit en avoir une parfaite connaissance. 
 
 

François MAZUYER 
Président du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts 



1 Le rôle des instances nationales et régionales 

1.1 Le Conseil supérieur 

Le Conseil supérieur attribue un numéro national d’inscription. 

Le Conseil supérieur est l’instance d’appel des décisions du conseil régional relatives à 
l’inscription et à la validation des stages. 

1.2 Le conseil régional 

Le président du conseil régional, après vérification des pièces contenues dans la demande 
d’inscription adressée par le géomètre-expert stagiaire, et enquête s’il y a lieu, accuse réception 
dans les deux mois de la demande. Il lui remet un carnet de stage où seront consignés les divers 
travaux professionnels qu’il va effectuer (se reporter au modèle joint en annexes). Il procède à 
l’inscription du géomètre-expert stagiaire sur un registre régional des stages. 

Le conseil régional valide les périodes de stage accomplies dans sa circonscription par les 
géomètres-experts stagiaires quelle que soit leur formation initiale (titulaires du diplôme 
d’ingénieur géomètre, ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État 
partie à l’accord sur l’Espace économique européen...) sur proposition de la commission régionale 
des stages. 

En cas d’interruption du stage ou de changement de maître de stage qui implique transfert du 
dossier dans une autre région, le président du conseil régional qui assure la nouvelle surveillance 
notifie au géomètre-expert stagiaire qu’il est bien inscrit pour son nouveau stage et lui indique son 
numéro d’inscription au registre régional. 

Le conseil régional organise et surveille le suivi, par les géomètres-experts stagiaires 
dépendant de sa circonscription, des modules de formation rendus obligatoires pendant la période 
de stage par décision du Conseil supérieur. 

Si le conseil régional l’estime nécessaire et sur proposition de la commission régionale des 
stages ou à la demande motivée du stagiaire, la durée réglementaire du stage peut être prolongée 
pour un temps déterminé. Dans ce cas, le président du conseil régional notifie la décision au 
géomètre-expert stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la 
motivation de cette décision. 

Après validation du stage par le conseil régional et vérification du suivi des formations 
obligatoires, le président du conseil régional délivre un certificat de fin de stage et en avise le 
Conseil supérieur. 

1.3 La commission régionale des stages 

La commission régionale des stages est composée au minimum de trois membres dont plus de 
la moitié sont géomètres-experts et qui peut comprendre un conseiller de l’enseignement 
technologique. Son responsable et ses membres sont désignés par le conseil régional à l’issue de 
chaque renouvellement biennal. 

La commission régionale des stages se réunit, à l’initiative de son responsable, au moins une 
fois par an. Cette réunion permet de proposer au conseil régional la validation d’un certain nombre 
de mois de stage et de réunir les stagiaires pour répondre à leurs interrogations et les informer des 
projets de la profession. 

La commission régionale des stages rend compte périodiquement de ses activités au président 
du conseil régional. Pour l’exécution de leur mission, les membres de la commission sont 
remboursés par le conseil régional des frais engagés. 

La commission régionale des stages examine les rapports établis par les géomètres-experts 
stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l’évaluation de l’organisation des stages 
et peut faire toutes propositions et suggestions qu’elle estime nécessaires pour améliorer les 
conditions dans lesquelles se déroulent les stages. Ainsi, la commission régionale des stages, dans le 



cadre de la mission de parrainage qui lui est dévolue, doit, chaque année, alerter le stagiaire et/ou 
le maître de stage sur les objectifs restant à acquérir. De même, la commission régionale des stages 
informe le conseil régional des difficultés qui pourraient survenir entre le géomètre-expert stagiaire 
et le maître de stage. 

Le conseil régional peut, à tout moment, désigner un commissaire-enquêteur pour vérifier les 
conditions d’accomplissement de la période réglementaire du stage. 

Pour tenir à jour le carnet de stage, la commission régionale des stages adresse à la fin de 
chaque semestre au maître de stage un questionnaire qui a pour but de savoir à quel genre de 
travaux a été employé le géomètre- expert stagiaire, son comportement sur le terrain et au bureau, 
sa façon générale de travailler et en particulier sa conscience professionnelle (se reporter au 
modèle de fiches de suivi et d’évaluation en annexes). 

La commission régionale des stages doit veiller à assurer la bonne entente et resserrer les 
liens entre les géomètres-experts stagiaires. 



2 Les droits et devoirs du géomètre-expert stagiaire 

D’une façon générale, le géomètre-expert stagiaire doit, à travers son stage, évoluer sur le 
plan personnel, sur le plan professionnel, et doit acquérir une bonne connaissance de l’organisation 
et des obligations professionnelles : 

– du point de vue personnel, il doit acquérir ouverture d’esprit, disponibilité, sens des 
responsabilités, de l’écoute, des relations humaines, pédagogie pour expliquer correctement, 
simplement et calmement ses propositions, ses actes ou ses décisions en fonction des personnes 
avec qui il est en relation ; 

– du point de vue professionnel, il doit acquérir le contrôle automatique, l’autonomie dans les 
tâches et les choix, la recherche d’une constante amélioration de la qualité de son travail, l’envie 
d’être à l’écoute des nouveautés juridique et technologique, l’humilité et le doute lui permettant 
la remise en question de ses méthodes de travail et la reconnaissance de ses erreurs. Il doit à la fin 
de ses stages être capable d’exercer le métier de géomètre-expert ; 

 – du point de vue ordinal, il doit apprendre à connaître les institutions, participer aux 
événements de la profession, respecter les règles de l’art et les devoirs du géomètre-expert ; Pour 
ce faire, chaque géomètre-expert stagiaire a accès à l’Extranet professionnel 
(http://extranet.geometre-expert.fr). Pour se connecter la première fois, Il lui suffit de cliquer sur 
« Vous avez perdu votre mot de passe » et de saisir l’adresse email qui lui a été communiquée par 
son conseil régional. 

 

– le géomètre-expert stagiaire est tenu, comme le géomètre- expert, au secret professionnel. 

2.1 Inscription 

La demande d’inscription du géomètre-expert stagiaire se fait par courrier recommandé 
adressé au président du conseil régional de la région dont dépend le cabinet principal du maître de 
stage. 

L’inscription doit être effectuée avant le début du stage. Le président du conseil régional 
accuse réception de la demande et indique les modalités et les pièces nécessaires à l’inscription, 
dont le montant des droits de celle-ci. L’inscription n’est possible qu’à réception du dossier 
complet. 

La production d'une attestation de réussite aux examens définis à l'article 1 de l'arrêté du 1er 
février 2011 est recevable sous réserve de fournir ultérieurement la copie du diplôme. 

Le président du conseil régional notifie au stagiaire son numéro d’inscription et lui adresse un 
exemplaire des textes législatifs et réglementaires régissant la profession de géomètre-expert. 

Le géomètre-expert stagiaire devra être informé des règles en vigueur liés à son statut et de 
l'obligation du suivre entre autre les modules de formation. 

Le début d’un stage ne pourra être pris en compte qu’à partir du jour de l’inscription, sauf 
décision motivée du conseil régional. 

2.2 Lieu d'application du stage 

Les titulaires du titre de géomètres-experts stagiaires doivent accomplir leur stage sous la 
responsabilité et la surveillance d'un maître de stage géomètre-expert dans un cabinet de 
géomètre-expert. 

Suivant les dispositions de l'article 26 de la loi du 7 mai 1946, les personnes exerçant la 
profession de géomètre-topographe, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, 
peuvent prévoir la réalisation de leur stage au sein de l'entreprise où ils exercent leur activité. 

http://extranet.geometre-expert.fr/


2.3 Changement de stage ou de région 

Le géomètre-expert stagiaire doit prévenir par lettre recommandée le président du conseil 
régional auprès duquel il est inscrit, de tout changement de maître de stage. Si le nouveau maître 
de stage est situé dans une autre région ordinale, le géomètre-expert stagiaire doit demander son 
transfert de dossier et prévenir le président du conseil régional du nouveau maître de stage de 
cette demande de transfert. 

Le géomètre-expert maître de stage doit tenir informé le Président du Conseil régional de 
rattachement de toute rupture de stage à son initiative. 

En cas de changement en cours de période (entre le 1er avril et le 31 mars), le 
géomètre-expert stagiaire devra produire un rapport de stage unique qui comportera des parties 
distinctes relevant des conseils régionaux ayant accueilli les différentes périodes entre le 1er avril 
et le 31 mars. Chaque Conseil régional d’accueil validera la partie du stage réalisée dans sa 
circonscription. En cas de problèmes de logistique et de transport, l’audition pourra se faire par 
tout moyen adapté. 

Le Conseil régional d’origine du géomètre-expert stagiaire pourra autoriser le Conseil régional 
d’accueil à auditionner le géomètre-expert stagiaire pour valider le stage sur la période en cours. 

Le début du stage dans la nouvelle région d’accueil ou chez un nouveau maître de stage ne 
pourra être pris en compte qu’à partir de la réception de la demande de changement de région ou 
de maître de stage, sauf décision motivée du conseil régional. 

Si la demande ou l’information n’a pas été faite, le stage ne pourra pas être validé. La 
période sera considérée comme une interruption. 

2.4 Durée du stage 

La durée du stage consistant en l'exécution de travaux professionnels s'inscrivant dans les 
activités décrites au 1° de l'article 1 de la Loi n°46-942 du 7 mai 1946 modifiée, effectués sous la 
surveillance et la responsabilité d'un membre de l'ordre des géomètres-experts est de 2 ans. 

Sur décision de la commission consultative pour la formation des géomètres-experts, la durée 
du stage peut-être réduite à un an pour les personnes qui justifient de quinze ans au moins de 
pratique professionnelle dans les activités décrites précédemment dont cinq ans au moins dans des 
fonctions d'encadrement. 

Les périodes d'acquisition des unités de formation dispensées par les écoles venant compléter 
la formation initiale du stagiaire en vue de l’obtention du DPLG sont prises en compte dans la durée 
réglementaire du stage. 

Par décision du conseil régional de l'Ordre et dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur de l'Ordre des géomètres-experts, le stage peut être prolongé pour une durée maximale de 
deux ans. 

 

2.5 Suspension du stage 

Toute suspension du stage doit être signalée par le géomètre-expert stagiaire et/ou par le 
maître de stage au président du conseil régional. En cas de carence de ces derniers, la commission 
des stages constate d’office la suspension. 

A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux 
ans. 

En cas de suspension du stage, le président du conseil régional, sur avis de la commission des 
stages, se prononce sur la prolongation éventuelle de la durée du stage pour une durée maximale de 
2 ans. 

Une suspension du stage supérieure à 2 ans pourra être considérée comme définitive par le 
Conseil régional. 



2.6 Droits du géomètre-expert stagiaire 

Le géomètre-expert stagiaire est plus qu’un simple stagiaire ou salarié, c’est un futur 
confrère qui de ce fait doit être traité avec le maximum d’attention, afin de faciliter au mieux son 
intégration future dans la profession. 

Le stage doit lui permettre de connaître toutes les facettes du métier et de maîtriser les 
secteurs d’activité indispensables à l’exercice de la profession. 

Les articles 5 de la loi du 7 mai 1946 : «Tout géomètre-expert qui emploie du personnel 
qualifié doit, dans les conditions fixées par le règlement de la profession de géomètre- expert, 
prendre en charge des géomètres-experts stagiaires, assurer leur formation professionnelle, les 
rémunérer» et 47 du décret du 31 mai 1996 : «Le géomètre-expert] doit contribuer à la formation 
des stagiaires et des élèves ingénieurs, notamment en les accueillant au sein de son cabinet » 
induisent que le géomètre-expert stagiaire peut demander à son maître de stage de changer 
d’équipe ou de type de mission s’il pense que cela est nécessaire à la qualité de son stage, sans que 
cela nuise inconsidérément à l’organisation du cabinet. 

2.7 Contenu du stage 

Les sujets de stage doivent être variés et approfondis mais le géomètre-expert stagiaire doit 
impérativement porter une attention particulière aux travaux fonciers, qui relèvent du 
premièrement de l’article 1 de la loi ordinale pour lesquels la profession qu’il est amené à exercer a 
reçu une délégation de service public. 

En fonction de sa formation initiale, le géomètre-expert stagiaire devra s’attacher à effectuer 
son stage dans les domaines complémentaires de celle-ci. En outre, il doit suivre impérativement 
tous les modules de formation rendus obligatoires par décision du Conseil supérieur. 

Le géomètre-expert stagiaire doit également à l’issue du stage maîtriser la gestion d’une 
entreprise au niveau de la comptabilité, de l’équipement matériel et des moyens humains. 

2.8 Rôle dans l’entreprise 

Le géomètre-expert stagiaire doit s’intégrer dans l’entreprise et dans les équipes 
pluridisciplinaires. 

Il doit participer à toutes les missions du géomètre-expert. 

Il doit être à l’écoute des autres salariés et du géomètres-expert et ne pas hésiter à poser des 
questions sur tous les points lui permettant de parfaire ses connaissances. 

Le géomètre-expert stagiaire doit demeurer au plus proche de son maître de stage et ne doit 
pas exécuter ses tâches comme un salarié normal mais comme un futur professionnel. Il doit 
périodiquement présenter son travail à son maître de stage et discuter avec lui des choix à 
effectuer. 

Le géomètre-expert stagiaire ne doit en aucun cas pour des raisons de pure rentabilité être 
toujours affecté aux mêmes tâches, son stage doit au contraire lui permettre de maîtriser le plus 
grand nombre de missions différentes. 

Si le géomètre-expert stagiaire ne se sent pas assez soutenu ou aidé par son maître de stage, 
il doit en discuter avec lui et peut à tout moment faire part de ses difficultés à la commission 
régionale des stages, au président ou à un membre du conseil régional . 

En aucun cas le géomètre-expert stagiaire ne peut occuper les fonctions de responsable d’un 
bureau secondaire ou d’une permanence au sens de l’article 26 du décret du 31 mai 1996. 

2.9 Devoirs du géomètre-expert stagiaire 

Le géomètre-expert stagiaire est tenu de respecter les obligations déontologiques au même 
titre que le géomètre-expert conformément aux dispositions de l’article 45 du décret du 31 mai 
1996. Il est notamment tenu au secret professionnel et doit avoir une attitude courtoise, tant 
envers les collaborateurs du cabinet que les clients ou toutes autres personnes qu’il est amené à 
rencontrer pendant son stage. 



Le géomètre-expert stagiaire, qui sera à la fin de ses stages soit un membre de l’Ordre soit un 
cadre dans un cabinet, doit adapter son comportement à ces futurs postes de responsabilité aussi 
bien au niveau de son travail qu’à celui des relations humaines. 

Au-delà du suivi des modules de formation obligatoire, le géomètre-expert stagiaire doit être 
attentif à toutes les formations et manifestations organisées par la profession. 

Il doit participer aux formations obligatoires avec l’attitude et la réserve d’un futur 
professionnel en considérant que celles-ci n’ont par pour but de remettre en question toutes les 
méthodes de travail de son maître de stage mais qu’elles peuvent au contraire être l’occasion d’un 
échange fructueux permettant une amélioration de la qualité au sein du cabinet. 

Si le géomètre-expert stagiaire ne se trouve plus en phase avec son maître de stage, il a tout 
intérêt à prendre la décision d’en changer et doit faire part de ses difficultés au président, à un 
membre du conseil régional ou au responsable de la commission régionale des stages qui sont tenus 
à un devoir de réserve. 

2.10 Rapport de stage 

Le rapport de stage est rédigé annuellement sous forme d’un mémoire d’une vingtaine de 
pages qui doit comporter les chapitres suivants : 

 • Présentation du cabinet et de son rôle au sein de celui-ci (sur 1 page). 

 • Quantification et description de la participation aux différents travaux exécutés avec 
analyse des tâches effectuées et commentaires d’appréciation. 

 • Présentation du dossier en analysant les aspects :   techniques   juridiques   de 
gestion du cabinet   relatifs au développement d’un travail à caractère foncier (art. 1 – 
1er de la loi du 7 mai 1946 - Bornage, division, expertise, copropriété, division 
volumétrique, servitude...) 

 • Appréciation qualitative du stage. 

Le rapport de stage doit montrer que le géomètre-expert stagiaire : 

 – s'est impliqué personnellement dans les travaux présentés ; 

 – s’est habitué à la pratique courante de l’activité technique professionnelle dans les 
domaines d’activité des cabinets de ses maîtres de stage successifs ; 

 – possède une maîtrise suffisante des travaux fonciers lui permettant d’exercer la 
profession à titre individuel ; 

 – est capable d’apprécier le contexte dans lequel se situent les différentes activités 
grâce aux informations qu’il aura sollicitées auprès de ses maîtres de stage, des 
collaborateurs ainsi qu’auprès des personnes extérieures au cabinet que son stage lui 
aura permis de rencontrer ; 

 – a acquis des compétences dans le domaine de la gestion (organisation du travail, prix 
de revient et prix de vente de quelques travaux) lui permettant de gérer son propre 
cabinet. 

Si le géomètre-expert stagiaire ne donne pas de rapport ou ne vient pas soutenir son 
mémoire, le stage ne sera pas validé sauf empêchement exceptionnel. 

Toute copie de pièces constitutives de dossiers du cabinet doit être visée par le maître de 
stage. 

2.11 Suivi et évaluation du stage 

Les fiches de suivi de stage doivent être retournées tous les ans avec le rapport de stage. 

2.12 Présentation du rapport de stage 

La soutenance se déroule une fois par an entre le mois d’avril et le mois de juillet. 

Le géomètre-expert stagiaire présente devant les membres de la commission des stages ses 



travaux de l’année sous la forme d’un échange et de discussions entre professionnels. 

Le débat peut porter sur un des éléments du rapport ou tout autre sujet, sous la forme 
d’échanges de points de vue, d’expériences de façon à rendre cette soutenance positive et animée. 

La soutenance doit permettre à la commission de faire le point avec le géomètre-expert 
stagiaire sur les acquis, sur ce qui reste absolument à acquérir et sur ce qui doit être approfondi. 
Elle permet en outre de vérifier si le rapport de stage est bien en corrélation avec le stage 
effectué. 

2.13 Validation du rapport de stage 

Si le géomètre-expert stagiaire ne possède pas assez d’acquis, s’il a effectué des tâches trop 
répétitives et similaires, s’il n’a pas assez approfondi celles en rapport avec le premièrement de 
l’article 1er de la loi du 7 mai 1946, la commission peut orienter le géomètre-expert stagiaire vers 
un autre stage. 

Par décision du conseil régional de l'Ordre et dans les conditions prévues par le règlement 
intérieur de l'Ordre des géomètres-experts, le stage peut être validé partiellement ou invalidé en 
cas de manquement aux obligations du stagiaire. 



3 Les devoirs du maître de stage 

3.1 Agrément du maître de stage 

Le maître de stage géomètre-expert doit être une personne physique inscrite à l'ordre depuis 
au moins trois ans et avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations professionnelles, notamment en 
matière de formation personnelle. 

Lorsque l’entité est une société de géomètres-experts, la fonction de maître de stage est 
assurée par un géomètre-expert associé nommément indiqué sur le carnet de stage. 

Afin d’assurer la qualité pédagogique du stage, le maître de stage ne peut accueillir plus de 
deux géomètres-experts stagiaires. 

Devoirs vis à vis de l'Ordre des géomètres-experts 

Le géomètre-expert ayant satisfait aux pré-requis devra s’engager à respecter les dispositions 
du présent vade mecum. 

3.2 Devoirs vis à vis du géomètre-expert stagiaire 
Le géomètre-expert maître de stage s'engage à :  
- être suffisamment disponible pour transmettre personnellement la pratique  
professionnelle essentielle au bon exercice de son activité suivant les règles de l'art;  
- dispenser au géomètre-expert stagiaire les valeurs déontologiques de la profession;  
- permettre au géomètre-expert stagiaire de suivre toutes formations utiles à l'activité de  
la profession;  
- susciter l'intérêt et la curiosité du géomètre-expert stagiaire dans l'acquisition de son  
expérience professionnelle;  
- impliquer personnellement le géomètre-expert stagiaire dans la gestion économique et  
dans les relations humaines nécessaire à la gestion élémentaire d'une entreprise;  
- participer obligatoirement aux réunions liées au bon déroulement du stage.  
- mettre à sa disposition des moyens suffisants pour l'exercice d'une pratique  
professionnelle satisfaisant aux règles déontologiques.  
- libérer le stagiaire pour lui permettre de suivre les modules de formation obligatoire  
dispensés par l’OGE sans imputation ni sur son salaire, ni sur ses congés payés.  
- libérer le stagiaire pour lui permettre de suivre les unités de formation dispensées par  
les écoles ;  
- accompagner le stagiaire dans l’élaboration du mémoire exigible en vue de l’obtention  
du DPLG de géomètre-expert foncier ; 
-sensibiliser le géomètre-expert stagiaire à la gestion économique et au calcul du prix de 
revient 
- signer le rapport de stage  
 
A défaut du respect de ces engagements, le géomètre-expert s’expose à la déchéance de sa 

qualité de maître de stage. 

3.3 Vente du cabinet 
Lors de la vente du cabinet, le successeur est tenu de signer la charte d'agrément. 

Si ce successeur ne dispose pas des pré-requis conformément aux dispositions du dernier 
alinéa de l’article 3 du décret du 31 mai 1996, le Conseil régional devra nommer un tuteur pour le 
suivi du stagiaire jusqu'à la production du prochain rapport de stage soumis à la validation. Le 
Conseil régional peut prolonger le tutorat. 

3.4 Sanctions disciplinaires 
La qualité de maître de stage est incompatible avec la suspension du géomètre-expert.  

Le tuteur nommé par le Conseil régional devra suivre le géomètre-expert stagiaire jusqu'à la 



production du prochain rapport de stage soumis à la validation. 

3.5 Fonction du géomètre-expert stagiaire dans l’entreprise 
Le maître de stage est tenu de faire participer le géomètre-expert stagiaire à toutes les 

activités à l’intérieur du cabinet. 

Le maître de stage doit être disponible et ouvert aux sollicitations du géomètre-expert 
stagiaire pour lui présenter les différents domaines professionnels et ordinaux. 

Il doit initier le géomètre-expert stagiaire à la gestion sociale et comptable du cabinet. 

3.6 Contrat de travail et rémunération du géomètre-expert stagiaire 
Un contrat de travail doit obligatoirement être établi. Le salaire est fixé contractuellement 

entre l’employeur et le géomètre-expert stagiaire au moment de l’embauche dans le cadre de la 
convention collective en vigueur. 

3.7 Emploi du temps du géomètre-expert stagiaire 
Le maître de stage doit libérer le géomètre-expert stagiaire pour lui permettre de participer 

aux manifestations professionnelles.  

Le maître de stage ou l’employeur du géomètre-expert stagiaire est tenu de maintenir la 
rémunération de celui-ci pendant les journées obligatoires de formation dispensées au cours des 
deux années de la durée du stage. Il devra libérer deux demi-journées par an pour permettre au 
géomètre-expert stagiaire de présenter son rapport de stage. 

Au-delà, il fera participer avec le maximum d’assiduité le géomètre-expert stagiaire à la vie 
professionnelle et aux actions de formation organisées dans sa région. 

Le maître de stage ou le tuteur doit répondre aux sollicitations éventuelles du président du 
conseil régional pour assister le géomètre-expert stagiaire dans son entretien avec les membres de 
la commission des stages. 

3.8 Suivi et évaluation du stage 
Le maître de stage ou le tuteur doit viser le projet de stage qui sera présenté avant le début 

du stage par le géomètre-expert stagiaire au président du conseil régional de la circonscription dont 
dépend le maître de stage. 

Le maître de stage ou le tuteur et le géomètre-expert stagiaire sont tenus de respecter les 
engagements qu’ils ont pris en visant le projet de stage. Le géomètre-expert stagiaire doit être 
demandeur d’information complémentaire quand il n’a pas cerné le domaine étudié. 

Le maître de stage ou le géomètre-expert tuteur doit s’assurer régulièrement de la 
compatibilité du stage effectué avec les objectifs poursuivis et rendre compte à la commission 
régionale des stages. 

3.9 Installation du géomètre-expert stagiaire 
Le géomètre-expert stagiaire peut exercer la profession dans le lieu de son choix sous réserve 

de satisfaire aux conditions d’inscription au Tableau de l’Ordre. 

Néanmoins et conformément à la législation en vigueur, une clause de non-concurrence 
limitée dans l’espace et dans le temps peut figurer dans le contrat de travail moyennant une 
contrepartie financière proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger en tenant compte des 
spécificités de l'emploi du géomètre-expert stagiaire dans l'entreprise et de ses possibilités de 
reclassement. 
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