BON SAUVEUR
Ecole – Collège – Lycée

OBJECTIFS STAGES - SECTION EDIAS
Périodes : (les 2 périodes peuvent se faire ou non au sein du même établissement)
-

Période 1 : Entre 3 et 5 semaines (stage long)
du lundi 02 octobre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 ou
du lundi 02 octobre 2017 au vendredi 27 octobre ou
du lundi 02 octobre 2017 au vendredi 03 novembre 2017

-

Période 2 : Entre 1 et 2 semaines (stage court)
du lundi 26 février 2018 au vendredi 02 mars 2018 ou
du lundi 05 mars 2018 au vendredi 09 mars 2018 ou
du lundi 26 février 2018 au vendredi 09 mars 2018

Madame Monsieur,
L’étudiant qui vient solliciter un stage auprès de vos services va entrer en formation au lycée du Bon
Sauveur de Saint-Lô afin de préparer un concours paramédical (infirmier) ou social (éducateur de
jeunes enfants, éducateur spécialisé, moniteur éducateur ou assistant de service social).
Les stages qu’il a à effectuer poursuivent les objectifs suivants :


Permettre une approche de la structure d’un établissement de soins ou à caractère social.



Confronter son projet professionnel à la réalité de sa future profession et de son
environnement.



Mieux appréhender la compatibilité entre ses aptitudes et la formation envisagée.



Préparer les épreuves orales de ses concours.

Chaque étudiant possède un parcours propre (diplôme professionnel, cursus universitaire, diplôme des
premiers secours, BAFA…), à lui de vous en faire part afin de personnaliser au mieux cette expérience
professionnelle qui l’attend au sein de votre établissement.
A l’issue de son stage long, l’étudiant devra rédiger un rapport de ses observations et activités. Une
copie de ce travail rédactionnel vous sera transmise au mois de décembre 2017.
Je vous remercie par avance du temps que vous acceptez de consacrer à la formation des adultes de
demain et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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