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La coordinatrice des stages travaille en partenariat avec l’inter-IFSI composé des 7 I.F.S.I. Lyonnais, ceci
pour optimiser la gestion des stages.
Il est intéressant de savoir que sur Lyon le nombre d’Etudiants en Soins Infirmiers (ESI) par promotion est
de 900, c’est pourquoi il a été décidé de faire des regroupements d’I.F.S.I., nommés PROFILS ; le PROFIL 1
concernant les I.F.S.I. Croix-Rouge, Clémenceau et Esquirol et le PROFIL 2 les I.F.S.I. Sud-Est, Rockefeller, le
Vinatier et Saint Joseph Saint Luc.
Chaque profil correspond à environ 450 ESI.
L’inter-IFSI permet de répartir EQUITABLEMENT l’offre de stages commune aux 7 IFSI au prorata du
nombre d’ESI de chacun.
Dans notre I.F.S.I., c’est la coordinatrice des stages qui attribue les stages en collaboration avec la
coordinatrice de l’année d’études de l’ESI.
Les stages sont agréés par l’IFSI s’ils sont considérés comme « qualifiants». Les responsables des lieux
d’accueil en stage doivent signer la charte d’encadrement en stage, désigner des tuteurs de stage et
proposer un livret d’accueil. Les établissements et/ou professionnels s’engagent à respecter et faire
respecter le règlement intérieur de l’Institut, ainsi que la réglementation en matière de droit du travail.
Les stages font l'objet d'une convention tripartite entre l’IFSI, l’étudiant et le lieu d'accueil. Cette
convention de stage doit être signée par l’étudiant avant chaque début de stage.

1. NOMBRE ET TYPES DE STAGES
(cf. livret bleu « Profession Infirmier » pages 79, 80, 81, 82)
Les stages dans le cursus complet de formation sont au nombre de 6 ; il y a 2 stages par semestre
nommés : S1-S2-S3-S4-S5 et S6.
Les stages de déroulent sur 60 semaines, soit 2 100 heures pour l’ensemble de la formation.
Une semaine de stage correspond à 35 heures, du Lundi au Vendredi.
Les stages 2 ,3 ,4 et 5 sont tous de 10 semaines ; chacun d’entre eux est divisé en 2 parties de 5 semaines
que l’on appelle partie A et partie B.
Le stage S1 est de 5 semaines.
Le stage S6 est de 15 semaines avec une partie A de 5 semaines et une partie B de 10 semaines
correspondant au « stage de projet professionnel ».
Les stages sont catégorisés selon 4 types (cf. livret bleu p.82) :
1 - « Soins de courte durée » nommés MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) à l’I.F.S.I. St Joseph St
Luc
2 - « Soins en santé mentale et en psychiatrie » nommés Psychiatrie-Santé mentale à l’I.F.S.I. St
Joseph St Luc
3 - SLD-SSR (Soins de Longue Durée - Soins de Suites et de Réadaptation)
4 - « Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie » nommés SP-SAD (Santé Publique -Soins A
Domicile) à l’I.F.S.I. St Joseph St Luc
Il est à noter que le parcours de stages de chaque ESI doit comporter au MINIMUM 10 semaines de stages
dans chaque type de stage.
Un temps spécifique est prévu au cours du semestre 5 pour aborder le « stage de projet professionnel ».

2. PRISE DE CONTACT AVEC LE STAGE
L’ESI appelle son lieu de stage au minimum 15 jours avant le début du stage.
Cet appel est souvent le 1er contact avec le Cadre de santé (CDS) / Responsable de stage. Il a pour but de
se présenter, de se renseigner sur le lieu d’accueil et de connaître l’horaire du 1er jour et/ou le planning
total du stage et comment se déroule le temps du repas.
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Le temps du repas est compris dans le temps de travail si l‘ESI est « en 10h » la plupart du temps ; quand
l’ESI travaille en 7h, ce temps est soit compris dans le temps de travail, soit il est de 30 minutes en plus du
temps de travail, soit 7h30.
Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des services, tant sur
le plan des tâches à accomplir que pour la tenue générale. Ils doivent se conformer au règlement intérieur
de l'établissement qui les accueille. Ils sont soumis aux mêmes obligations que le personnel du service,
notamment :
• au secret professionnel et à la discrétion professionnelle (respect des règles professionnelles de
l'infirmier).
• au recueil du consentement des patients auxquels ils prodiguent des soins (respect des droits du
patient).
Les étudiants doivent se conformer aux consignes de stage. Ils doivent présenter au maître et tuteur de
stage qui ont autorité sur eux et aux autres professionnels assurant leur encadrement, les divers
documents de stage
3. HORAIRES et absences en stage
La plupart des stages sont de 7h par jour. Cependant il y a de plus en plus de stages en 10 heures.
Au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, la plupart des unités accueillent les ESI en 10 h, », de plus un
badge pour le vestiaire est à récupérer auprès du Cadre de Santé du service.

Temps de travail réglementaire : 35 heures par semaine sur la base de 5 jours de 7 heures de travail
effectif. Dans le cas où le temps de stage est supérieur à 7h par jour, la durée hebdomadaire ne peut
cependant excéder 40 heures.
Les horaires en 12 heures sont possibles seulement pour le « stage de projet professionnel » en fonction
de l’unité et du CDS.
Stage de NUITS : il existe des stages uniquement de Nuit, souvent de 5 semaines, les 5 autres semaines se
réalisant de Jour. Il est également possible sur un stage de Jour d’effectuer quelques Nuits en accord avec
le CDS. Lors des stages de nuit, les étudiants infirmiers effectuent 12 heures maximum.
Au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, les nuits s’effectuent de 19h à 6 h soit 11 heures.
Absence en stage : Quel que soit l’absence en stage, avertir dans la journée l’Unité et le responsable de
suivi pédagogique de l’étudiant.
L’absence ne doit pas dépasser 20 % du temps de présence de stage.
De plus, les absences en stages, sur le parcours de formation clinique, ne peuvent dépasser 10% de la
durée totale des stages soit 210 heures (30 jours).
Heures de récupérations : Elles doivent être notées sur la fiche horaire de stage.
Les heures d’absence en stages sont à récupérer :
- le samedi,
- les jours fériés,
- les périodes de vacances,
- en heure(s) supplémentaire(s) par jour sans excéder 10h/j et 40h/semaine ; ceci, selon les
possibilités de l’unité et après accord du Cadre de Santé.
Si l’étudiant a des rattrapages théoriques pendant la période du stage, il doit récupérer les heures de
stage non effectuées.
Dans le cadre des stages complémentaires, absences ou non validation, les périodes de rattrapage sont
programmées pendant l’été (juillet/août). Les étudiants doivent se rendre disponibles.
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4. FICHE HORAIRE ET FICHE D’EVALUATION DES COMPETENCES EN STAGE
Ces fiches sont données par les formateurs avant chaque départ en stage dans une pochette plastique
comportant une photo + les PRENOM & NOM de l’ESI.
Cette pochette est à conserver tout au long de l’année universitaire.
Les fiches horaires et fiche d’évaluation des compétences en stage doivent être rapportées par l’étudiant
au formateur responsable de son suivi pédagogique. L’étudiant vérifie que le cachet du service ou de
l’Institution d’accueil y soit apposé ainsi que la signature du maître/tuteur de stage.
4.1 FICHE HORAIRE (cf annexe I)
Elle doit comporter :
- prénom et nom de l’ESI,
- lieu de stage,
- tampon et signature du responsable du stage,
- horaires précis ainsi que les absences et les récupérations.

4.2 FICHE D’EVALUATION DES COMPETENCES (cf. Annexe II)
Elle doit être :
-

renseignée au stylo et non au crayon à papier,
signée par le responsable du stage et identifiée avec le tampon du l’unité,
signée par l’ESI, ceci signifiant que l’ESI a pris connaissance de son évaluation et non
qu’il est d’accord avec ce qui est noté,
photocopiée par l’ESI sachant qu’aucune photocopie ne sera délivrée par l’IFSI durant
l’année universitaire.

5. INDEMNITES DE STAGES ET DE TRANSPORTS

5.1 INDEMNITES DE STAGES (Selon l’arrêté du 28/09/2001 et la circulaire du 21/06/2002)
Les stages donnent lieu au paiement d'indemnités qui est établi à partir du planning de stage de l’ESI.
(arrêté du 21/05/2017).
 Tout le monde y a droit
 Celles-ci sont calculées au prorata du temps de présence de l’ESI ; c’est à dire que toute heure
manquée est défalquée
 Les indemnités sont les suivantes :

En A1 : 28 € pour 35h/semaine de stage

En A2 : 38 € pour 35h/semaine de stage

En A3 : 50 € pour 35h/semaine de stage
Il est à noter que les fériés non travaillés et les « ponts » accordés ne sont pas indemnisés.
Les indemnités sont versées par le Centre Hospitalier St Joseph St Luc.
5.2 INDEMNITES DE TRANSPORT
Les frais de transport des étudiants infirmiers pour se rendre sur leurs lieux de stage sont pris en charge
(dans la limite des budgets alloués par la Région et en fonction de certains critères).




Concernant les stages effectués sur la Ville De Lyon (VDL) ou de la même commune d’habitation que
l’ESI : AUCUNE indemnité
Concernant les stages Hors VDL, desservis par les TCL ou d’autres transports en commun (car, train…)
: 1 aller/retour par jour au tarif étudiant
Concernant les stages sans aucun moyen de transport compatible avec les horaires de stage
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nécessité pour l’ESI d’avoir un véhicule : 1 aller/retour par jour sous condition de nous remettre en
photocopies en début d’année universitaire : permis de conduire, carte grise du véhicule,
attestation d’assurance du véhicule et adresse exacte pendant le stage.
Les indemnités sont calculées sur le trajet le plus court en kilomètres soit IFSI  terrain de stage soit
domicile  terrain de stage.
Les péages ne sont pas remboursés. Les indemnités sont calculées sur le trajet le plus court en kilomètres
sur la base de Mappy.
Le planning de stage et les documents relatifs aux frais de déplacement non conformes et non rendus en
temps en heures, ne seront pas pris en considération et l’étudiant ne pourra prétendre à ses indemnités
qu’au stage suivant, sauf si l’exercice comptable de l’année est terminé.

6. ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE
Ce sont des temps de regroupement d’environ 7 à 8 ESI de différentes années et de différents IFSI sur un
même terrain de stage.
Ces temps d’Accompagnement Clinique ont lieu une fois par semestre et ceci durant les 3 ans de
formation et sont obligatoires.
Lors de ces Accompagnements Cliniques (AC), chaque ESI expose à un formateur accompagné d’un
professionnel de santé au moins une situation professionnelle qui l’a interpellé.
Parmi les situations exposées, 1 ou 2 sont reprises par le groupe afin d’en tirer des enseignements
pouvant être transposés dans d’autres situations de soins.
A l’issue de chaque séance d’AC, chaque ESI remplit une fiche-bilan de la séance qu’il remettra à son
référent pédagogique en retour de stage.
7. PORTFOLIO
Le portfolio est un outil qui appartient à l’étudiant. Il est destiné à être partager par les personnes
ressources dans le parcours de formation de l’étudiant.
Il comporte le parcours de stage de l’ESI, les objectifs de chaque stage, le bilan intermédiaire de chaque
stage et la fiche d’évaluation des compétences acquises sur chaque stage.
Le portfolio est à télécharger sur la plateforme Claroline.
Comme tout portfolio, celui-ci est l’image de l’étudiant, il représente son portefeuille de compétences.

8. PARTICULARITES STAGE EN SOINS A DOMICILE / LIBERAL





ne pas utiliser sa voiture personnelle pour aller faire des soins,
ne pas utiliser seul le véhicule (ou le vélo) de la structure sauf en tant que passager,
ne pas être seul au domicile des patients,
respecter le choix des patients.

9. COMMENT CONNAITRE LES INFORMATIONS CONCERNANT LES STAGES ?
Il existe un serveur nommé « MY KOMUNOTE » sur les postes informatiques de la salle n° 21 et au CDI sur
lequel se trouve un fichier « terrains de stages » dans lequel l’ESI pourra trouver son parcours de stage.
L’ESI peut également accéder à ce serveur de chez lui via internet (logiciel présenté en début d’année).
De plus, des informations sur les stages sont consultables :

Sur le serveur CLAROLINE Connect

Sur le tableau d’affichage au 2ème étage
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10. EVALUATION DE LA QUALITE DES STAGES (cf annexe III)
A l’issue de chaque stage il est demandé à l’ESI de renseigner la fiche « évaluation de la qualité de la
formation en stage ».
Le but de cette enquête est de garantir à chaque ESI des stages « qualifiants ».

11. PROCEDURE ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG (Dr TILL & Dr CHARDON)
1. Prélever le patient avec son accord et faire une recherche : Antigène HBS, Hépatite C et VIH
Les résultats doivent impérativement être connus dans les 4 heures suivant l’AES, s’ils sont négatifs il n’y
aura pas de suivi.
Si l’un des résultats est positif, appeler immédiatement le Dr TILL au 06.09.41.21.69 ou
04.78.89.55.63 (cabinet). En cas d’absence appeler les urgences du CH ou le Dr CHARDON poste 8077.
2. Les mêmes prélèvements (sauf l’hépatite B si l’étudiant est immunisé) doivent être effectués sur
l’étudiant(e) ou l’élève, les résultats doivent être communiqués à l’I.F.S.I. dans les meilleurs délais.
Taux d’anticorps HBS à vérifier dans le dossier médical de l’étudiant ou de l’élève. Les dossiers
médicaux se trouvent dans le placard de la reprographie.
Si l’AES a eu lieu au CH St Joseph St Luc, l’étudiant ou l’élève pourra être prélevé dans son service
ou au SMU ou encore à la Médecine du travail muni de son enveloppe kraft de suivi AES dûment
complétée.
Si l’AES a eu lieu à l’extérieur, le stagiaire pourra consulter un médecin sur place ou se rendre au
service des urgences du CH St Joseph St Luc ou au SMU le plus proche de son lieu de stage afin que le
protocole soit appliqué.
Si le lieu de stage ne possède pas de laboratoire sur place, l’étudiant ou l’élève peut amener les
tubes du patient source au laboratoire d’analyses médicales du CH St Joseph St Luc qui les fera analyser.
3. L’étudiant(e) ou l’élève doit consulter un médecin des urgences ou, en deuxième recours le Docteur
CHARDON qui lui établira un certificat médical d’accident du travail. Muni de ce document, l'étudiant
devra dans les 48 heures, se rendre au service Paies du CH Saint Joseph Saint Luc pour faire sa déclaration
d'accident du travail
4. L’étudiant(e) ou l’élève devra ramener son enveloppe complétée à l’IFSI, c’est dans cette enveloppe
que seront rangés la copie de la déclaration et les résultats des prélèvements (patients + étudiants).
Attention : veiller à ce que le protocole ait bien été respecté et que les documents de l’enveloppe AES
soient complétés avant de la récupérer.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter :
Dr TILL à son cabinet de 8 heures à 19 heures

04.78.89.55.63 / 06.09.41.21.69 / 04.78.93.97.22

Ou le service des urgences du CH ST JOSEPH.ST LUC au 0826.28.81.81
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12. TENUE PROFESSIONNELLE EN STAGE
Les tenues professionnelles au nombre de 4 sont obligatoires et à la charge financière de l’étudiant ainsi
que leur entretien.
La tenue professionnelle est un reflet du professionnalisme. Elle permet aussi au patient d'identifier ses
interlocuteurs et leur fonction lors de sa prise en charge


Au préalable :
- hygiène corporelle,
- cheveux attachés,
- pas de bijou aux mains et aux poignets,
- pas de vernis à ongles ou d’ongles collés,
- tenue réservée au travail,
- nombre suffisant de tenues,
- vestiaire entretenu.



La tenue professionnelle :
- la tenue adéquate est à manches courtes, 2/3 polyester, 1/3 coton pour faciliter l’entretien,
- les tenues propres doivent être stockées dans un vestiaire personnel propre,
- la tenue doit être identifiée avec le nom, prénom et fonction,
- la tenue doit être changée tous les deux jours si possible et dès que nécessaire,
- la tenue doit être propre, présentable (non déchirée, pas de tâche) et repassée
- les poches ne doivent pas servir de "range matériel" (penser à nettoyer et désinfecter
régulièrement clés et stylos), proscrire le sparadrap, gants, huile de massage etc. …,
- les vestes « passe-couloir » ne doivent pas être portées lors des soins. elles doivent être
entretenues tous les 15 jours minimum (lavage 40°c). Elles sont à utiliser pour les déplacements
et lors des pauses,
- en secteur sanitaire, il faut éviter de porter ses vêtements de ville sous ou sur sa tenue lors des
soins,
- penser à nettoyer ses lunettes,
- posséder une montre avec trotteuse et un stylo 4 couleurs,
- en secteur sanitaire, il est indispensable de quitter sa tenue de travail et de mettre ses vêtements
personnels pour éviter de transporter et d'échanger des germes lors du temps du repas.



Entretien au domicile :
- transporter la tenue sale dans un sac plastique,
- ne pas stocker la tenue sale mais la mettre directement dans la machine à laver au retour de
stage avec une dose de lessive et la laver à 60°c,
- ne pas poser la tenue sale sur les surfaces autour de la machine à laver,
- jeter le sac plastique qui a servi au transport,
- se laver les mains pour éliminer les micro-organismes,
- étendre la tenue rapidement après la fin du cycle de lavage pour qu’elle sèche vite, et la repasser,
- transporter la tenue propre dans un sac plastique propre.



Les chaussures :
- les chaussures doivent être réservées au stage,
- les chaussures sont personnelles, rangées dans le vestiaire et entretenues,
- les chaussures, selon la réglementation, doivent être fermées devant, lanières retenant le talon,
lavables, silencieuses et antidérapantes.

BONS STAGES !!!!!!
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ANNEXE III
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Evaluation de la qualité de la formation en stage
à destination des étudiants en soins infirmiers et des élèves aide-soignants
La qualité de l’accueil et de l’encadrement des stagiaires en formation tant à l’institut de formation que sur
les terrains de stage, est une donnée fondamentale dans le parcours d’apprentissage d’un étudiant/élève.
Sur le plan réglementaire, le stage est placé sous la responsabilité de l’institut de formation, il appartient
donc à celui-ci de tout mettre en œuvre pour s’assurer de la qualité pédagogique du stage.
C’est dans ce sens que nous vous proposons de renseigner le questionnaire ci-après.
Au terme de chaque année scolaire, l’institut de formation enverra par courrier la synthèse des résultats de
ce questionnaire aux différentes structures accueillant les stagiaires de l’institut du CH Saint Joseph Saint
Luc, dans le but d’optimiser l’accueil et l’encadrement des étudiants/élèves.

1 - IDENTITE DE L’ETABLISSEMENT DE STAGE
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………….
Nom de l’unité : ………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Prénom et Nom du cadre de santé ou de la personne responsable de stage : ……………………
Dates du stage du

au

2- IDENTITE DU STAGIAIRE
Elève AS



Etudiant en soins infirmiers année de formation
A1 
semaines

A2



A3



durée du stage



A l’attention des ESI : avez-vous été encadré par des AS

5 semaines

OUI

 10



NON


Si oui nombre de jours effectifs (5 jours = 1 semaine) : ……………………………………………
Si vous effectuez votre stage en cabinet libéral :
Faites-vous des soins à domicile sans la présence de l’IDEL

OUI





NON

Actes réalisés seul(e) :
…………..……………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3 - ACCUEIL EN STAGE
L’équipe était informée de votre arrivée

OUI

Vous avez bénéficié d’un entretien d’évaluation des pré-requis

OUI

L’organisation des soins et le fonctionnement de l’unité vous ont été expliqués OUI
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NON
NON
NON





4 - ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Vous avez présenté vos objectifs de stage à l‘équipe

OUI

L’encadrement a répondu à vos besoins en formation

OUI

Vous avez été supervisé dans la réalisation des soins

OUI





NON
NON
NON





Vous avez pendant ce stage enrichi vos connaissances :
Théoriques

OUI

Techniques

OUI

Relationnelles

OUI

Administratives/organisationnelles

OUI






NON
NON
NON
NON






Au terme de ce stage, vous pouvez dire que vous avez acquis :
De nouvelles capacités professionnelles

OUI

Plus de confiance en vous

OUI

Plus de maîtrise professionnelle

OUI





NON
NON
NON





5 - RELATION/COMMUNICATION AVEC L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS
Vos relations avec l’ensemble de l’équipe ont été satisfaisantes

OUI

Le climat relationnel de l’unité a facilité votre apprentissage

OUI




NON
NON




6 - EVALUATION
Vous avez profité d’un bilan de mi-stage

OUI

Vous avez bénéficié d’un entretien d’évaluation de fin de stage

OUI

Vous diriez que vos objectifs ont été majoritairement atteints

OUI

APPRECIATION GLOBALE DU STAGE
pas satisfaisant 
peu satisfaisant 

satisfaisant







NON
NON
NON

très satisfaisant







Entourez le qualificatif qui caractérise le mieux ce stage :
Décevant/nul
Bien

Inintéressant/bof
Génial/super

Peu apprenant/pas génial
Excellent/top du top

Merci d’argumenter votre appréciation

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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