
 

 
Aide-mémoire pour les apprentis-es et FEE 

 
 

Informations générales 
 

• Le stage rocade a lieu en 2ème année de formation du 1er février au 31 mars dans 
l’institution choisie 

• L’objectif de cet échange est de développer et compléter l’acquisition de 
compétences dans un autre environnement 

• Durant ce stage, le contrôle de compétence ne pourra pas être réalisé. 
 

Préparation de stage : 
 

• Vous consultez l’offre de stage du service d’échange 

• Vous formulez 3 objectifs de stage, remplissez le formulaire « objectifs de stage » et 
le faites valider et signer par votre FEE. 

• Les objectifs de stage sont transmis à la personne de contact mentionnée sur l’offre 
de stage au plus tard un mois avant le début de stage. 

• Les objectifs peuvent être modifiés en fonction des exigences du lieu de stage et de 
la situation rencontrée sur le lieu de stage. 

 
 

Déroulement du stage : 
 

• Vous vous présentez le premier jour selon les informations sur l’offre de stage ; 

• Vous êtes suivi par une FEE tout au long de votre stage ; 

• Au début du stage un entretien structuré est fait pour poser vos objectifs et planifier 
votre stage ; 

• A la fin de votre stage, un entretien structuré est également planifié qui sert à évaluer 
le stage rocade. Ce document sera transféré à la FEE de votre institution ; 

• Pendant le stage vous travaillez dans le cadre de vos compétences et savez 
reconnaître vos limites ; 

• Vous soignez les patients selon les directives institutionnelles ; 

• En cas de problème avec la FEE, la personne de référence ou l’équipe, vous vous 
adressez à l’ICUS ou à la responsable de formation de l’institution partenaire. 

• La responsabilité d’apprentissage reste chez l’institution principale (en cas d’accident 
ou de problèmes majeurs) 

 


