Effectuer un stage non médical au CHU de Nantes
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Des offres de stages peuvent être proposées par le CHU. Elles sont consultables dans la rubrique
en bas à droite :
Les stages professionnels : un enjeu important pour le CHU
des formations professionnelles de plus en plus structurées sur le mode de l'alternance
notamment les formations paramédicales et celles qui conduisent aux différents métiers
qui s'exercent à l'hôpital.
un rôle majeur dans l'accueil et l'accompagnement des stagiaires en lien avec sa mission
d'enseignement.

Voir ci-contre "documents à télécharger"
Une gestion des stages centralisée
une activité qui concerne tous les stages non médicaux qui se déroulent au CHU incluant
néanmoins le stage infirmier des étudiants en premier cycle d'études médicales et
odontologiques ainsi que les stages des sages-femmes.
un fonctionnement décliné en quatre étapes :

le recensement des capacités d'accueil en stage des unités fonctionnelles (UF) du CHU
réajustées tous les ans - le recueil de la demande de stage interne et externe sachant que les
principaux demandeurs de stages sont les 11 instituts et écoles du CHU, puis les instituts de
formation extérieurs, les universités, les lycées et collèges et enfin l'ensemble des demandeurs
individuels,
le rapprochement demandes/capacités en priorisant les instituts du CHU puis les
demandes extérieures, les capacités d'accueil en stage étant limitées,
l'accord de stage édité sous forme de fiche individuelle pour informer le stagiaire et le
service concernés puis les conventions signées par les différentes parties (CHU,
stagiaires, instituts de formation).

Attention !Ne pas prendre contact directement avec les services sans adresser au préalable
une demande au bureau des stages
- demande de renseignements : remplir le formulaire- demande précise pour un stage : utiliser
ce lien bureau des stages pour envoyer un courriel précisant votre demande, avec en pièce
jointe, au format Word ou PDF
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Votre CV
Une lettre de motivation

- Etudiants en psychologie à la recherche d'un stage : information
Un outil d'aide à la préparation au stage, édité annuellement:
des éléments d'information par service sur la population accueillie, sur l'activité
médico-soignante de l'unité et son organisation;
une édition papier mise à disposition des étudiants et des élèves dans chaque institut et
école du département des instituts de formation.

Cas particulier: stage par comparaison
pour développer des compétences spécifiques dans un domaine d'activité par
l'apprentissage de pratiques mises en oeuvre dans une autre structure;
pour découvrir des aspects spécifiques d'un domaine d'activité autre dans un objectif de
changement de service, de fonction ou de reconversion...

Vous êtes étranger et vous recherchez / You are a foreigner and you are
lokking for
Un stage médical d’observation bénévole / a medical observational internship

Un stage médical de recherche scientifique / a medical scientific research internship

Un stage médical pratique en qualité de stagiaire associé / a practical medical internship
as « stagiaire associé »

Un stage non-médical ou paramédical

Documents à télécharger
Livret d'accueil des stagiaires (PDF, 5183 Ko)
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charte d'accueil et d'encadrement des stagiaires au CHU de Nantes (PDF, 2966 Ko)
@RH procédure d'accueil des stagiaires.pdf (PDF, 10 Ko)

Contacts
bureau des stages
50 route de Saint-Sébastien
plateau des écoles
44093 Nantes Cedex 1
Tél. 02.40.84.68.21
Accueil téléphonique : 9h30-12h / 13h30-16h
Espace Elisa Mercoeur
2e étage
Horaires d'ouverture: de 8h à 17h30
Nous envoyer un email
Responsable :
Marc Desbouiges
Secrétaires :
Marina Gautier - Fabienne Julien

Offres de stages

https://www.chu-nantes.fr/effectuer-un-stage-non-medical-au-chu-de-nantes-8702.kjsp?RH=1539850
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