
Les 9 engagements  
pour la qualité de vie des stagiaires paramédicaux 

au CH d’Avignon 

L’accueil des stagiaires  
Un livret d’accueil, par pôle, est disponible sur 
le site de l’établissement. 
Un temps d’accueil dédié est organisé dans la 
structure . 
L’étudiant présente les documents relatifs aux  

            sorties de stage 

Les conditions de travail de santé au travail et de sécurité du stagiaire  
Pour chaque stagiaire, le lieu de stage s’engage à fournir : 

 Un vestiaire individuel et sécurisé pour entreposer ses effets personnels 
 Des conditions de restauration nécessaires à une réelle pause journalière dans l’unité ou au self 
 Un accès individuel avec code spécifique aux logiciels utilisés par l’équipe  
 Un espace de travail adapté permettant l’accès aux documents nécessaires à la prise en charge des 

usagers 
 Un accès au parking du personnel de l’établissement dans les mêmes conditions que les 

professionnels 

La vie institutionnelle  
Le stagiaire a accès et assiste aux réunions 
pluridisciplinaires de la structure de stage. 
Il respecte les règles de confidentialité, le secret 
professionnel. 
Il adopte le règlement intérieur de l’établissement, 

notamment les règles concernant la tenue vestimentaire, 
l’usage du téléphone portable et des réseaux sociaux. 

La gestion du temps de stage  
Le maître de stage et le stagiaire s’accordent sur le 
parcours de stage dès le début du stage. 
La gestion du temps est organisée par le maître de 
stage en accord avec les recommandations 
élaborées entre le GIPES et la direction des soins 

du CHA. 
Au cours du stage le tuteur veille à consacrer du temps 
dédié au stagiaire pour répondre à toutes questions ou 
besoins d’approfondissement. 

L’implication du stagiaire  
L’établissement met en œuvre une organisation qui permet l’implication du stagiaire dans son temps 
d’apprentissage. 
Le stagiaire assume sa place d’acteur de sa formation dans son lieu de stage : il fait preuve de curiosité 
intellectuelle, de questionnement professionnel… 
Il utilise le livret de suivi remis par le maître de stage à son arrivée, il le présente aux différents encadrants tout  

            au long de son parcours 

La formation reçue pendant le stage  
Le stagiaire doit avoir la possibilité de recourir à 
un encadrant de sa spécialité pendant la totalité 
de son stage : tuteur désigné en début de stage. 
Au plus tard à la fin de la première semaine, les 
objectifs d’apprentissage formulés par le stagiaire 

et son institut de formation sont présentés au tuteur. Ils 
doivent être évalués et réévalués tout au long du stage. 
Le maître de stage organise le stage afin de répondre 
aux objectifs d’apprentissage et de compétences 
attendues. 

L’application de la charte : 
La présente charte est largement diffusée par tous les moyens à tous les lieux de formation, tous les lieux de 

stage et aux stagiaires. 
Elle est une référence de la qualité du stage. 

Les conditions de l’évaluation  
Le stagiaire présente son portfolio dès le début 
du stage. 
Un temps dédié est identifié dès le début du 
stage pour les évaluations de mi-stage et de fin 
de stage en présence du tuteur  en s’appuyant sur  

le livret de suivi. 
Le stagiaire doit être présent et doit participer 
activement aux différentes évaluations de ses 
compétences. Les objectifs sont alors réévalués. 

L’Intégration du stagiaire  
Elle commence par l‘appréhension de 
l’organisation.  
Elle s’organise au niveau institutionnel et en 
proximité au niveau du pôle et de l’unité par le 
maitre de stage. 

La présente charte s’applique à toute personne en formation clinique, que cette formation soit initiale ou continue, dès lors que cette personne 

exerce dans l’établissement ou la structure pendant un stage et quelle qu’en soit la durée. 
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