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ORGANISATION 

DEPARTEMENTALE DES STAGES 

EN INSTITUT DE FORMATION EN 

SOINS INFIRMIERS ET AIDES 

SOIGNANTS 
 

La coordinatrice des stages travaille au sein d’une gestion départementale des stages composée 

de 5 IFSI/IFAS de l’Aisne : IFSI/IFAS de Prémontré, IFSI/IFAS de Chauny, IFSI/IFAS de 

Laon, IFSI/IFAS de Saint-Quentin, IFSI/IFAS/IFAP de Soissons. Dans notre IFSI/IFAS, c’est 

la coordinatrice des stages qui attribue les stages aux EAS et ESI, en collaboration avec les 

formateurs référents de suivi pédagogique, sous la responsabilité du Directeur de l’IF. 

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’IF, ainsi que la 

règlementation en matière de droit du travail. Les stages font l’objet d’une convention tripartite 

entre l’IF, l’étudiant/élève et le lieu d’accueil. Cette convention de stage doit être signée par 

l’étudiant avant chaque début de stage.  
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1 NOMBRE ET TYPES DE STAGES (cf. référentiel p.63 à 67) 

Les stages dans le cursus complet de formation sont au nombre de 11. Les stages se déroulent 

sur 60 semaines, soit 2100 heures pour l’ensemble de la formation. Une semaine de stage 

correspond à 35 heures, du lundi au vendredi. Les stages de S1 à S5 sont de 5 semaines. Le 

stage de S6 est de 15 semaines avec une partie A de 7 semaines et une partie B de 8 semaines 

correspondant au « stage de projet professionnel ». 

Les stages sont catégorisés selon 4 types (cf. référentiel p.66) : 

 Soins de courte durée nommés SCD 

 Soins en santé mentale et en psychiatrie nommés SSMPSY 

 Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation nommés SLD 

 Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie nommés LVIE 

Il est à noter que le parcours de stages de chaque ESI doit comporter au MINIMUM 5 semaines 

de stages dans chaque type de stage. 
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2 PRISE DE CONTACT AVEC LE STAGE 

L’ESI appelle son lieu de stage en fonction des procédures de stage (cf. annexe I) avant le début 

du stage. Ce premier contact avec le Cadre de Santé (CDS)/Responsable de stage, a pour but 

de se présenter, de se renseigner sur le lieu d’accueil et de connaître l’horaire du premier jour 

et/ou le planning total du stage et de prendre connaissance du temps de stage (travail 

effectif/temps de pause).  

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 7h30.1 

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 et aux autres professionnels assurant leur encadrement, les divers documents de 

stage. 

                                                 

1 Rappel : au-delà de 6h consécutives de travail, l’ESI bénéficie de 20 minutes de pause règlementaire. Cependant, 

il peut aussi lui être accordé 30 minutes pour le temps de repas. Dans ce cas, le temps de pause règlementaire de 

20 minutes + le temps de repas de 30 minutes correspond à un horaire de 7h30. 

A un horaire de 7h30 équivalent à 7 Heures de travail effectif. (Les 30’ ne sont pas du temps de stage) 
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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 10h. 

Temps de travail règlementaire : 35 heures par semaine sur la base de 5 jours en 7h de travail 

effectif. Dans le cas où le temps de stage est supérieur à 7h par jour, la durée hebdomadaire ne 

peut cependant excéder 42 heures. Les horaires en 12 heures sont possibles seulement pour le 

« stage de projet professionnel » en fonction de l’unité et du maître de stage (le cadre de santé). 

Stages de nuit : Il est également possible sur un stage d’effectuer quelques nuits en accord avec 

le maître de stage.  

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 en stage, dans ce cas le stage ne pourra être validé. 

Heures de récupération : Elles doivent être notées sur la fiche horaire de stage et sur la feuille 

de compétence en haut à droite. 

Les heures d’absence en stages sont à récupérer : 

 Les weekends sauf celui de la dernière semaine de stage 

 Les jours fériés 

 En heures supplémentaires par jour sans excéder 9h par jour et 10h pour le temps de 

nuit et 42h par semaine ; ceci, selon les possibilités de l’unité et après accord du Cadre 

de Santé en cas de travail continu. 

Si l’étudiant a des rattrapages théoriques pendant la période du stage, le temps est considéré 

comme du temps de stage, donc les heures ne sont pas à récupérer. 

Dans le cadre des stages non validés pour : absences ou difficulté d’apprentissage, les périodes 

de rattrapage sont programmées pendant l’été (juillet/août). Les étudiants doivent se rendre 

disponibles. 



  

Page 5 

 

4 FEUILLE HORAIRE, INDEMNITES ET FEUILLE D’EVALUATION DES 

COMPETENCES EN STAGE 

Ces feuilles sont données par les formateurs référents de promotion avant chaque départ en 

stage ; 

Les feuilles horaires et d’évaluation des compétences en stage doivent être rapportées par 

l’étudiant au formateur responsable de la promotion le lundi de la rentrée. 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 FEUILLE 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 FEUILLE D’EVALUATION DES COMPETENCES (cf. annexe II) 

RAPPEL :  

 A mi- stage solliciter votre tuteur pour votre bilan de mi stage transmettre votre bilan a 

votre référent de suivi pédagogique 

 Votre bilan intermédiaire doit apparaître sur votre feuille de bilan de compétences 

 Feuilles de stage doivent être tamponnées, signées par le tuteur et Maître de stage, 

apposer la fonction et le nom lisible à côté de la signature, ainsi que la vôtre. Ne pas 

apposer de correcteur (« Blanco ») sur les feuilles de stage  

 Pas de croix chevauchant les colonnes  

 Valider vos feuilles de stage avec le tuteur avant de les signer, le nombre d’heures 

d’absence, les heures récupérées et la synthèse des heures d’absence réelles au regard 

des heures récupérées, à noter sur la feuille de stage en haut à droite par le tuteur  

 Transmettre la feuille de vos horaires dans les 48h à votre référent de suivi 

pédagogique 
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5 INDEMNITES DE STAGES ET DE TRANSPORTS (cf. annexe III) 

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 décomptée. 

 Les indemnités sont les suivantes : 

o En L1 : 28 € pour 35h/semaine de stage 

o En L2 : 38€ pour 35h/semaine de stage 

o En L3 : 50€ pour 35h/semaine de stage 

Il est à noter que les fériés non travaillés et les « ponts » accordés ne sont pas indemnisés. 

5.2 INDEMNITES DE TRANSPORT 

Les frais de transport des étudiants infirmiers pour se rendre sur des lieux de stage sont pris en 

charge : 

 Concernant les stages effectués sur l’EPSMDA ou la même commune d’habitation que 

l’ESI : AUCUNE INDEMNITE 

 Concernant les stages sans aucun moyen de transport compatible avec les horaires de 

stage : nécessité pour l’ESI d’avoir un véhicule : 1 aller/retour par jour sous condition 

de nous remettre en photocopie en début d’année : 

o Permis de conduire, 

o Carte grise du véhicule, 

o Attestation d’assurance du véhicule 

o Et adresse exacte pendant le stage. 

Une aide de la région peut être demandée pour le prêt d’un véhicule (cf. annexe IV) 

Les indemnités sont calculées sur le trajet le plus court en kilomètres : 

 soit IFSI   terrain de stage  

 soit domicile  terrain de stage. 
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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 et en heures ne seront pas pris en considération. 

Ces règles ont fait l’objet de nouvelles précisions réglementaires suite à la publication de 

l’arrêté du 18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 au sein duquel est inséré un 

article 41-1. En la matière, celui-ci dispose que : 

« Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers, pour se rendre sur les lieux de 

stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes : 

 Le stage doit être effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé 

l’institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région 

limitrophe ; 

 Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l’institut de formation en 

soins infirmiers, ou le domicile, lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ; 

 Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d’un des véhicules 

suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou 

cyclomoteurs ; 

 En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les taux des indemnités kilométriques 

applicables sont fixés par l’arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues 

à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé ; 

 Lorsque l’étudiant détient un titre d’abonnement de transport, le remboursement est 

assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. 

Le remboursement est assuré sur justificatif. » 

Ainsi, les déplacements effectués en stage ne pourront donner lieu à remboursement qu’à la 

double condition que : 

1. Le stage soit effectué dans une commune différente de celle de l’IFSI, 

2. Mais dans la même région ou une région limitrophe. 2 

 

 

                                                 

2 https://reponse-expert.hospimedia.fr/remboursement-des-frais-de-transports-des-etudiants-infirmiers-2/  

https://reponse-expert.hospimedia.fr/remboursement-des-frais-de-transports-des-etudiants-infirmiers-2/


  

Page 8 

 

6 ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE 

Faire parvenir par mail le bilan de mi- stage au référent du suivi pédagogique afin d’améliorer 

le suivi clinique de l’ESI. 

Ces temps d’accompagnement clinique ont lieu avant et après le retour de stage. Lors de 

l’accompagnement clinique post stage, chaque ESI expose à son formateur référent de suivi 

pédagogique les travaux demandés. Parmi les travaux, 2 ASR sont règlementaires et font partie 

des critères de validation de stage. De plus, avant son retour à l’IFSI, l’ESI doit renseigner sur 

MyKo les données du portfolio numérique. 

Cet entretien permet également de faire le point sur le temps de présence et absence en stage. 

Pour rappel, la validation du stage demande un temps de présence en stage minimum de 80%. 
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7 PORTFOLIO 

Le portfolio est un outil qui appartient à l’ESI ; Il est destiné à renseigner les personnes 

ressources sur le parcours de formation de l’ESI. 

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. Comme 

tout portfolio, celui-ci est l’image de l’étudiant, il représente son portefeuille de compétences. 

Il est indispensable de garder l’anonymat des lieux et des personnes sur les documents de 

travaux présents dans le portfolio. 
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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 
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9 PROCEDURE ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 

La procédure en cas d’accident d’exposition au sang est décrite dans le document « Conduite à 

tenir en cas d’accident avec exposition au sang » présent en annexe V. 
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10 TENUE PROFESSIONNELLE EN STAGE (cf. annexe VI) 

Le prêt et l’entretien des tenues sont décrits dans le document « procédures » présent en 

annexe VI. 
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11 PROCEDURE ACCIDENT DE TRAJET 

L’ESI doit se rendre soit chez son médecin traitant soit aux urgences pour faire une 

déclaration initiale d’accident de travail. ATTENTION, uniquement en cas de dommage 

corporel. 

Prévenir l’IFSI le plus rapidement possible sans dépasser un délai de 48h. 

Se rendre au secrétariat de l’IFSI pour effectuer la déclaration d’accident de travail, un 

CERFA vous sera remis pour la prise en charge des frais médicaux s’il y en a. 
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12 PROCEDURE CONTAMINATION COVID-19 

L’étudiant/élève doit disposer au minium d’un schéma vaccinal initial complet de plus de 7 

jours et être en attente de sa dose complémentaire dans un délai de moins de 4 mois. Nous 

attendons également une précision quant à ce délai pour les mineurs.   

 

Ce schéma vaccinal initial complet correspond à : 

- 2 doses de vaccin  

Ou 

- 1 dose de vaccin + 1 contamination prouvée par un justificatif réglementairement admis 

Ou 

- 1 contamination prouvée par un justificatif réglementairement admis + 1 dose de vaccin. 

 

Les justificatifs sont téléchargeables sur :  

 certificat de rétablissement après infection sur sidep : 

https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp, 

 attestation certifiée de vaccination contre la Covid-19 à partir du téléservice 

https://attestation-vaccin.ameli.fr/ 

 

Charge ensuite aux étudiants/élèves pour être maintenus en formation et sous contrôle du 

responsable de l’institut de formation, d’effectuer la dose complémentaire dans le délai imparti 

idéalement le plus court.  

 

 

https://sidep.gouv.fr/cyberlab/patientviewer.jsp
https://attestation-vaccin.ameli.fr/
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