STAGE IFAS

Les lieux de stage sont recherchés par la coordinatrice des
stages de l’institut de formation et choisis en fonction des
ressources qu’ils peuvent offrir aux élèves.
Au regard des possibilités de formation en stage dont dispose
l’institut, certains lieux de stage se trouvent éloignés de
Provins d’où la nécessité d’être véhiculé
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La formation clinique en stage (22 semaines)
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Chaque élève AS devra réaliser :
3 stages de 5 semaines visant à explorer les 3 missions de l’AS
1 stage de 7 semaines (dont 2 semaines de nuit) en fin de formation, période
intégrative en milieu professionnel correspondant au projet professionnel
et/ou permettant le renforcement des compétences afin de valider l’ensemble
des blocs de compétences

Chaque élève aide-soignant devra réaliser au moins un
stage dans des structures sanitaires, sociales ou médicosociales :

- EN GERIATRIE
- AUPRES DES PATIENTS
EN SITUATION DE HANDICAP PHYSIQUE OU
PSYCHIQUE (HPP)
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l’opportunité d’agir auprès de personnes présentant une question ou un problème de
Les stages se déroulent dans un milieu santé.
de soins dont les ressources offrent à
l’étudiant/élève l’opportunité d’agir auprès de personnes présentant une question ou un
Leur durée
hebdomadaire
de 35 heures.est de 35 heures. Chaque étudiant est placé
problème
de santé.
Leur duréeest
hebdomadaire
sous la responsabilité d’un maître
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité
de stage, d’un tuteur de stage et d’un référent de l’encadrement au quotidien. Les objectifs
d’un maître
du stage•tiennent
comptede
à lastage,
fois d
• d’un tuteur de stage
• d’un
de proximité
(référenten
delien
l’encadrement
au quotidien).
es ressources
desprofessionnel
stages, des besoins
des étudiants
avec le déroulé
de leur cursus
de formation et des demandes individuelles des étudiants.
Les objectifs du stage tiennent compte à la fois
• des ressources des stages,
• des besoins des étudiants en lien avec le déroulé de leur cursus de formation et
de stage, d’un tuteur de stage et d’un référent de l’encadrement au quotidien. Les objectifs
des demandes individuelles des étudiants.
du stage tiennent compte à la fois d
Dans les 15 jours (minimum) avant la réalisation du stage, l’élève doit se mettre en
es ressources
deslestages,
besoins
étudiants en
avec
leur cursus
contact avec
maîtredes
de stage
ou des
le responsable
delien
stage
de le
la déroulé
structurede
d’accueil,
afin
de formation
et
des
demandes
individuelles
des
étudiants.
de connaître les modalités d’accueil et d’encadrement
L’IFAS désigne un formateur référent pour chacun des stages. Le formateur référent
est en lien avec le maître de stage en ce qui concerne l’organisation générale des stages
et est également en liaison régulière avec le tuteur de stage afin de suivre le parcours des
élèves. Dans le cadre d’une démarche qualité de l’institut, à l’issue des stages, une
évaluation obligatoire est réalisée par les étudiants/élèves via un support d’enquête
individuelle en ligne et un retour d’expérience en stage est organisé avec les

formateurs.

