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DESCRIPTION 

Prérequis : 
Attestation de réussite de l’unité de formation : « Connaissances préalables au stage 
d’observation des métiers de l’aide et des soins aux personnes », code N°816004 U 21 D2 de 
l’enseignement secondaire supérieur de transition 
 
Documents de référence pour une préparation préalable au stage : Préalablement au stage, 
les documents de consignes de stage sont distribués et expliqués à l’étudiant (contenus, 
forme). 
 

Objectifs : 
L’unité de formation vise à : 
- confronter l’étudiant aux réalités professionnelles des métiers de l’aide et des soins aux personnes 
- le conforter dans le choix de sa future profession et de son projet de formation. 
 

Contenu du stage : 
L’étudiant sera capable d’observer les réalités de la pratique professionnelle à domicile et en 
institution au départ d’une grille d’observation ; de collecter des données, d’observer des situations, 
de décoder des informations et d’en faire rapport. 
 

Bibliographie : 

Les consignes écrites de stage. 
 

PERSONNEL ENSEIGNANT 

Mme Uytdenhoven Dominique 

 

METHODOLOGIE 

Encadrement du stage,  
- orienter l’étudiant dans le choix des lieux de stage 
- gérer les contacts avec les structures d’accueil et assurer le suivi des stages 
- guider l’étudiant dans ses observations (selon la grille d’observation) 
- évaluer le travail du stagiaire et sa perception du métier envisagé au travers de rapports écrits 

 

 

MODES D’EVALUATION 

- Evaluation certificative et auto-évaluation, ainsi qu’une appréciation par le personnel 
soignant du lieu de stage 

- l’étudiant réalisera un rapport de stage adéquat aux situations rencontrées, à partir de 
ses observations 

- l’étudiant déterminera la profession qu’il envisage et expliquera son choix 
 

 


