
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les examens touchant à leur fin et la période des grandes vacances approchant à grand pas, nous 
vous proposons un rappel des règles principales d’engagement d’étudiants. 

 

 
 
 

Contingent annuel : 50 jours maximum 
 

Il est impératif de demander à l’étudiant de fournir l’attestation mentionnant le nombre de jours 
encore libres dans son contingent, ainsi que le code d’accès qui vous permettra de vous assurer du 
solde encore disponible via le site www.studentatwork.be. Vous éviterez ainsi le dépassement des 50 
jours autorisés. 
 

Durée du contrat 
 

Depuis 2012, il est possible de conclure un contrat de travail pour une période de maximum 12 mois. 
Cependant, passé ce délai, il est considéré qu’il s’agit d’un emploi régulier et par conséquent, l’étudiant 
deviendra un travailleur ordinaire qui tombe sous l’application de la législation générale en matière de 
contrats de travail.  
Si vous voulez engager un étudiant tout au long de ses études, pensez alors à établir différents contrats 
au cours de l’année selon ses périodes de disponibilité, avec une véritable interruption entre les 
contrats. 
 

Horaire de travail 
 

Le travail du dimanche est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. Pour les étudiants majeurs qui 
prestent un temps plein dont un jour le dimanche, vous devez obligatoirement accorder un jour de 
repos non payé mais décompté de son contingent, et ce, dans les 6 jours qui suivent le travail du 
dimanche. 
 

Concernant la durée des prestations : 
 

 Interdiction de prester entre 20h et 6h du matin (exception faite pour l’Horeca) 
 Toute prestation de travail doit compter minimum 3h de travail 
 Toute prestation de travail ne peut dépasser plus de 9h 
 L’étudiant engagé en temps plein ne peut dépasser 38h de travail total par semaine 
 

 
 
 

Rémunération de l’étudiant  
 

La rémunération des étudiants correspond aux minima fixés par les conventions collectives de travail, 
et devra donc être alignée aux barèmes de votre commission paritaire. 
Pour déterminer la rémunération minimum brute à laquelle il pourra prétendre, prenez contact avec 
votre gestionnaire au sein du secrétariat social. 
 

 50 JOURS MAXIMUM PAR AN 

 LE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS 

 RÉMUNÉRATION ET COÛT PATRONAL 
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Charges salariales 
 

L’étudiant, tout comme l’employeur, ne payent pratiquement aucune charge d’ONSS : seule une 
cotisation de solidarité est due si le contingent de 50 jours maximums par an est bien respecté 
 

  
Cotisation de 

solidarité 
Taux 

ordinaire 

A charge de l’employeur 5,42 % 32 % 

A charge du travailleur 2,71 % 13,07 % 

 

…et en cas de dépassement du contingent ? 
 

A partir du 51ème jour, les cotisations de sécurité sociale ordinaires seront dues. Lorsque l’occupation 
se situe chez un seul employeur, celui-ci sera redevable des cotisations avec effet rétroactif dès le 
début de l’occupation.  
 

Afin d’échapper à cette sanction, l’employeur peut établir un nouveau contrat d’employé/ouvrier 
ordinaire avec l’étudiant à partir du 51ème jour, pour lequel des cotisations ordinaires seront calculées. 
 

Si l’étudiant travaille chez plusieurs employeurs, les cotisations ONSS ordinaires seront dues par le (les) 
employeur(s) chez qui les prestations auront dépassé le 51ème jour.  
 

 
 
 

Si l’étudiant veut conserver ses allocations familiales, vous devez veiller à ce qu’il ne travaille pas plus 
de 240h par trimestre. 
Cette limite n’est toutefois pas d’application au 3ème trimestre : les mois d’été (de juillet à septembre), 
l’étudiant peut donc dépasser les 240h*  
 

*Exception à cette règle : la dernière année d’étude, l’étudiant ne peut plus dépasser les 240h, même en été. 
 

 
 
 

Conclusion d’un contrat d’occupation d’étudiant 
 

L’engagement de tout étudiant doit passer par la conclusion d’un contrat de travail d’étudiant, signé 
au plus tard au moment de l’entrée en service. 

 

Remise du règlement de travail 
 

L’étudiant, comme tout autre travailleur régulier, doit recevoir le règlement de travail en vigueur dans 
l’entreprise. Lors de sa remise, l’employeur est tenu de faire signer un accusé de réception de celui-ci 
par l’étudiant. 
 

 
 
 

Un jeune pourra être occupé durant les vacances d’été qui suivent la fin de ses études en qualité 
d’étudiant.  
Toutefois, lorsque cet étudiant est ensuite engagé par le même employeur pour une fonction 
identique, une régularisation sera effectuée : l’ONSS considère dans ce cas le travail d’étudiant comme 
une “période d’essai” déguisée mais aussi un moyen, pour l’employeur, d’éviter le paiement des 
cotisations ONSS au taux ordinaire. 
 
 
 
 

 ALLOCATIONS FAMILIALES 

 FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

 ATTENTION AUX PÉRIODES D’ESSAI DÉGUISÉES ! 
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Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter votre gestionnaire du département 

social. Margaret Casse, Mélanie Romero et Jenna Palmers. 
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