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1. CADRE GENERAL
L’Association Médico Éducative Rouennaise (AMER) contribue à la formation initiale ou permanente des
professionnels de demain sur les bases d’une pédagogie expérientielle.
L’accueil des stagiaires s’inscrit dans une volonté d’ouverture et d’échange de l’Association avec son
environnement.
Une adéquation entre le projet de formation de l’apprenant et la possibilité de l’établissement à y répondre est
nécessaire.


Engagement de l’AMER

 Participer à l’effort de formation du secteur en proposant les établissements de l’Association
comme sites apprenants et qualifiants.
 Participer à la circulation d’idées, d’approches nouvelles, de remise en question du sens des
actions.
 Participer au développement de l’alternance intégrative dans notre secteur.


Engagement du terrain de stage

 Un « tuteur référent » (formé en ce qui concerne les formations du secteur social et
médicosocial) est mandaté par le Directeur pour encadrer et suivre le stagiaire sous la

responsabilité d’un professionnel (tuteur de terrain) possédant une qualification supérieure ou
équivalente à celle du stagiaire. On notera que le tuteur référent et le tuteur de terrain peuvent être
une seule et même personne.
Faire une offre significative du service de façon contractuelle en termes d’objectifs et de
moyens, validée par le Directeur en fonction du projet du stagiaire.
 Mise à jour d’un registre des stagiaires au titre de la Loi CHERPION du 28 Juillet 2011, et de
la loi N°2014-788 du 10 juillet 2014, centralisé au secrétariat de chaque établissement.
 Transmission des informations au Comité d’Entreprise conformément à l’article L2323-47 du
code du travail ;

2. CADRE JURIDIQUE DE L’ACCUEIL D’UN STAGIAIRE A L’AMER

(Voir Mémento cadre juridique accueil stagiaire en annexe)

3. QU’EST-CE QU’UN STAGE A L’AMER ?
C’est une démarche de formation visant l’acquisition d’un métier et ou de compétences spécifiques, ce qui passe
par une implication personnelle sur le terrain professionnel.
Il ne s’agit donc pas de rester un observateur neutre et distancié pour l’apprenant, ni de confondre son
intervention avec celles des professionnels en situation de travail.
Le stagiaire doit être en mesure de rendre compte auprès de ses pairs des actions qu’il a engagées.
Un stage est une période définie, accomplie dans le cadre d’un cursus de formation, ou de découverte, et qui a
pour objectif de confronter l’étudiant aux pratiques utilisées et développées par les professionnels de
l’établissement. Il permet une familiarisation avec l’établissement, la vie professionnelle et la transmission de
savoirs.
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Cette période fait partie intégrante de la formation, Le stagiaire est acteur de sa formation ; la richesse de
celle-ci dépendra de son dynamisme, de son investissement et de sa curiosité. Il s’intègrera dans les différentes
équipes et s’adaptera au fonctionnement de l’établissement.
Le stagiaire se forme en observant, en réalisant des actions et en analysant des pratiques en lien avec son
secteur d’apprentissage. Il apprend de nouveaux savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels
qui sont mis en évidence par les professionnels qui encadrent le stagiaire et par les formateurs des centres de
formation.
Le stage est donc à la fois un lieu d’intégration, d’acquisition de nouvelles connaissances et un temps de
réflexion partagée avec une équipe ; réflexion nécessaire au développement de compétences nouvelles.
Le rôle du tuteur est d’accompagner les apprenants dans une démarche de professionnalisation et/ou de
découverte. C’est pour lui une opportunité de transmettre, donner, mais aussi recevoir. Etre tuteur, c’est
l’occasion de faire évoluer mais aussi d’évoluer soi-même.
4. DEFINITION DU ROLE ET MISSIONS DU « TUTEUR REFERENT »
Le tuteur référent est une personne ressource, professionnel de terrain avant tout, salarié de l’établissement.
Il aura au préalable, suivi une formation, lui apportant toute légitimité pour cette mission qu’est
l’accompagnement d’une personne, dans un parcours formatif, amenant à la recherche et à la construction d’une
identité professionnelle. Il est garant d’un parcours de formation et met à profit des connaissances au bénéfice
de l’apprenant. Il est vigilant à sa propre veille professionnelle. Il est un interlocuteur avec le centre de
formation, dans une dynamique de partenariat et de croisement des ressources respectives, contribuant à la
mise en cohérence et en sens d’un cursus de formation par alternance.







Le tuteur référent doit faciliter les « entrées en matières », du stagiaire avec les membres du
personnel et créer des conditions d’échanges favorables.
Le tuteur référent doit être garant d’une cohérence et d’une planification de la découverte du
terrain et de ses problématiques complexes.
Le tuteur référent doit concevoir, négocier et organiser la mise en œuvre d’un parcours de
constructions des compétences attendues (offre en lien avec le projet de stage). Il coordonne
les différents professionnels mobilisés dans ce cadre.
Le tuteur référent doit planifier des temps d’évaluations et se prêter aux entretiens sollicités
par l’apprenant.
Le tuteur référent doit garantir le parcours de formation en situation de travail vis-à-vis de la
direction de l’établissement et des organismes partenaires (centre de formation).

5. DEFINITION DU ROLE ET MISSIONS DU « TUTEUR DE TERRAIN »
Le tuteur de terrain est capable d’accompagner un stagiaire dans le cadre de son stage de formation. C’est un
professionnel exerçant sur le poste (ou dans le métier) auquel on veut former la personne en stage. Sa fonction
principale est précisément de former, en d’autres termes, de transmettre des savoirs, savoir-faire et savoirêtre. Un tuteur de terrain est clairement identifié pour tout stagiaire.






Le tuteur de terrain doit accueillir, aider, informer et guider le stagiaire pendant sa période de
stage en veillant au respect et à l’appropriation des cadres législatifs et déontologiques de
référence.
Le tuteur de terrain doit garantir une illustration experte de la professionnalité qui définit son
métier et de celles qui correspondent aux métiers présents dans l’établissement, il doit
également garantir la compréhension de l’organisation du travail (autorité, rôles et fonctions,
procédures, règlements,…)
Le tuteur de terrain doit transmettre les savoirs conceptuels, les savoirs d’action, les savoirs
d’expérience sur lesquels prend appui leur exercice professionnel dans leur contexte
d’intervention, par des mises en situations apprenantes, au bénéfice du projet de formation du
stagiaire, sachant mettre au service de cette fonction des outils pédagogiques et didactiques.
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Le tuteur de terrain est un acteur dans les temps forts de la régulation, de l’évaluation et du
suivi de la dimension pratique du stage.

Il est à noter, que dans certains cas de figure, en fonctions des services, des moyens humains, ou autres, ces
deux aspects bien distincts de l’accompagnement, tuteur réfèrent et tuteur de terrain peuvent toutefois être
menés par un seul professionnel.

6. ENGAGEMENT DU FUTUR STAGIAIRE.
Le stagiaire se conforme à la déontologie et à l’éthique qui régissent l’établissement d’accueil et son
association gestionnaire l’A.M.E.R.
Le stagiaire se conforme au règlement intérieur du personnel et aux usages collectifs.
Il doit respecter le projet de service, les valeurs institutionnelles, les personnes accueillies, les droits des
usagers, la confidentialité des informations, les procédures institutionnelles, le matériel et le cadre de leur
utilisation.
Le stagiaire doit participer aux différentes réunions et temps forts institutionnels. (en dehors des réunions
« questionner sa pratique au regard des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM » et des transferts).
Le stagiaire se conforme à la convention de stage.
Le projet du stagiaire doit être aussi clair que possible. Ce qui permet de connaitre les attentes réciproques.
Les objectifs doivent être clairement établis et validés par le directeur ou le responsable de service.
Le stagiaire ne peut poser un acte professionnel dans le service, une recherche sans en référer préalablement
à son tuteur de terrain. Celui-ci est présent dans l’accompagnement du stagiaire pour : la consultation des
dossiers, la rencontre et la prise de contact avec les autres professionnels, la consultation des projets…

7. DENONCIATION DE LA CONVENTION DE STAGE ; FIN DE STAGE ANTICIPE
La plupart des stages se déroulent sans difficulté. Toutefois, s’il s’avère que la présence du stagiaire créé des
difficultés à l’établissement ou si les termes de la convention ne sont pas respectés le stage pourra être
interrompu.
Le tuteur référent de l’AMER fait des évaluations régulières et se prête aux entretiens sollicités par
l’apprenant, ce qui permet de réajuster les objectifs et les moyens mis en œuvre lors du stage.
Avant d'entamer une rupture de stage, il est conseillé de prendre contact avec le centre de formation afin de
chercher ensemble la solution la plus adaptée pour éviter la dénonciation de la convention de stage tant que la
situation le permet.
Dans le cas contraire, comment effectuer une rupture de stage ?
Contrairement au Code du travail, la convention de stage est soumise au droit général des contrats et de ce fait,
elle ne prévoit pas la possibilité de démissionner.
Ce qui veut dire que le stagiaire doit respecter ses engagements envers le centre de formation et
l'établissement d'accueil sous peine de devoir leur verser des dommages et intérêts en cas de préjudice (article
114.2 du Code civil).
Il est impératif que les modalités de rupture de stage soient mentionnées dans la convention de stage, car elle
fait partie des clauses que doit comporter cette dernière (Décret N°2014-1420 du 27 Novembre 2014).
La rupture amiable
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La convention de stage peut être rompue d'un commun accord (stagiaire – établissement d'accueil) si le stage
n'est pas exécuté dans les bonnes conditions et/ou n'est pas en rapport avec le projet pédagogique.
La rupture est signifiée par écrit, cosignée et transmise au centre de formation.
La rupture à l'initiative du stagiaire.
L'étudiant a la possibilité de rompre la convention de stage pour des causes réelles et sérieuses rendant
impossibles la continuité du stage ou encore la réussite à un concours ou la signature d'un CDI. Le stagiaire
informera par écrit les deux autres parties des raisons de sa rupture.
La rupture à l'initiative de l’AMER
L'établissement d'accueil peut rompre la convention de stage en cas de manquement grave du stagiaire à ses
obligations (discipline, déroulement du stage, non-respect du règlement intérieur).Le responsable de
l’établissement ou service d’accueil fera part de sa décision au stagiaire par écrit. Il en informera le centre de
formation et le tuteur référent.
8. EVALUATION DU PROTOCOLE D’ACCUEIL DES STAGIAIRES
Une évaluation sera effectuée chaque année par les tuteurs référents en concertation avec les équipes, les
stagiaires accueillis et les chefs de service. Elle sera inclue au rapport d’activité de chaque établissement. Celleci fera l’objet d’une réunion annuelle (en réunion de direction) afin de déterminer les axes d’amélioration
concernant le protocole et l’accueil des stagiaires au sein de l’AMER.
Le 11/01/2017
La Directrice des Ressources Humaines
Guénoline JAUNET
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PROCEDURE D’ACCUEIL DU STAGIAIRE

Le stagiaire doit envoyer une lettre de motivation et son CV au Directeur de secteur

Le secrétariat enregistre les candidatures

Transmission du secrétariat au tuteur référent pour tri

Traitement de la demande et notification de la décision négative par écrit (mail ou courrier)
(secrétariat).

Si oui : Contact téléphonique et demande de préparer l’entretien avec l’Annexe III. 1 er entretien avec le
demandeur par le « tuteur référent » pour présenter le service les modalités du stage et évaluer la
faisabilité du stage (voir annexe III). Possibilité d’un 2ème entretien avec le responsable de service et le
tuteur référent.

Transmission d'une feuille de demande de validation du stage au responsable de service et copie au
directeur de secteur, signature par le responsable de service et retour tuteur référent.

Si oui accord formalisation par conventions de stage signées par le directeur de secteur avant le début du stage,
préparation du projet et accueil du 1er jour organisé par le tuteur référent avec le responsable et le tuteur de
terrain ; information préalable des équipes concernées ; Constitution du dossier administratif (Annexe IV) et
transmission au secrétariat. Passage au secrétariat le jour de l'arrivée obligatoire.

Présentation du projet de stage par le demandeur à l’équipe dans les 15 premiers jours (en fonction de
la durée et de l’intitulé du stage).

Les évaluations intermédiaires auront été programmées en amont et se dérouleront avec le tuteur
référent en présence idéalment du tuteur de terrain dans le cas contraire sur la transmission des
informations. Pour certaines certifications la présence d'un cadre est obligatoire.

L’évaluation finale aura été programmée en amont et se déroulera, avec le responsable de service, le
tuteur référent et le tuteur de terrain.
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MODALITES DE STAGE

Préparation de l’accueil du stagiaire : informations aux
équipes, aux personnes accueillies, relation avec le centre de
formation, affichage du planning du stagiaire… Choix du
tuteur référent.

Un responsable des stages « tuteur référent », est nommé parmi les professionnels, afin de
superviser l’accueil des stages au sein de l’établissement ou du service et les relations
pédagogiques avec les centres de formation. Ce professionnel atteste d’une formation de
tutorat. Il animera et coordonnera l’accueil des stagiaires et la fonction des tuteurs de
terrain.

Chaque stagiaire est confié à un professionnel « tuteur de terrain du stage »en fonction du
projet de stage et avec l’accord du responsable de service.

Le stagiaire, dans sa position de futur professionnel, est toujours sous la responsabilité du
tuteur de terrain.

L’accueil de stagiaires est organisé et régi par un dispositif qui doit assurer l’encadrement du
stagiaire pour garantir et protéger les personnes accueillies, les professionnels des équipes,
la mission ordinaire du professionnel et le stagiaire.

Constitution du dossier du stagiaire : fiche de renseignements(Annexe IV) à compléter et
inscription sur le registre en lien avec le secrétariat au plus tard le 1er jour du stage.

Le stage commence après la signature de la convention.

Remise de documents. (Règlements….), planning des jours de présence, communication du
calendrier aux équipes concernées.
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Accueil jour 1 : Présentation des lieux et des personnes en fonction du stage, déterminé par
le tuteur référent ayant effectué son entretien ou par délégation si impossibilité de sa part.

Présentation du projet de stage à l’équipe dans les 15 premiers j. (en fonction de la durée et
de l’intitulé du stage).

Calendrier des bilans intermédiaires et/ou entretien de suivi. Ils permettent la réflexion et
la rédaction du rapport de stage. Ils recevront toutes les remarques qui concourront à un
meilleur accueil des stagiaires
Voir fiche de suivi en annexe I

Un temps de suivi sera à déterminer par semaine pour élaborer les écrits professionnels, se
documenter, échanger avec divers professionnels sur différentes pratiques ou
accompagnements, bilans intermédiaires. Tuteur référent + tuteur de terrain en partie

Évaluation finale
Le tuteur référent recense auprès des collègues concernés leur avis puis le tuteur référent,
le tuteur de terrain et le responsable de service ont un entretien avec le stagiaire et un
représentant du centre de formation quand c’est possible.

Gestion de fin du stage par rapport au public, aux collègues, à l’administration et au centre
de formation.

Retour et traitement de grille d’évaluation remplie par le stagiaire par rapport à son stage au
sein de l’institution.
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NATURE DU STAGE :…………………………………………………………………………
NOM DU STAGIAIRE:……………………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………...
DUREE DU STAGE :
DU ………………………………………AU …………………………………
Nombre d’heures Total:…………
N :………………….N+1…………………
Nombre de semaines Total :
N :…………………...N+1 :…………..
TUTEUR REFERENT :…………………………………………..
SERVICE D’ACCUEIL (1ere période)……………………………………………………
Date : du……………………………au……………………….
Horaires : (voir planning)
TUTEUR DE TERRAIN :……………………………………………….
SERVICE (2eme période éventuelle)……………………………………………………
Date : du……………………………au……………………….
Horaires : (voir planning)
TUTEUR DE TERRAIN :……………………………………………….
DATE DES BILANS INTERMEDIAIRES

EN PRESENCE DE

DATE DE L’EVALUATION FINALE :………………… PERSONNES PRESENTES :……………………….

…………………………………………………………………………………………………...
INTEGRATION DU STAGIAIRE :
Jour et heure d’arrivée

le………………………à………………………………

Nom de la personne réalisant l’accueil :………………………………………….
Documents remis : livret d’accueil (protocole pour le moment)

oui

non

Règlement intérieur

oui

non

Planning

oui

non

Autres documents :……………………………………………
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Annexe I

FICHE DE SUIVI STAGIAIRE
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Annexe II

PROTOCOLE D’ACCUEIL DES STAGIAIRES AMER EN RESUME

QUOI
CV et lettre de motivation
Traitement administratif de la
demande
Traitement de la demande
Premier entretien :
(en fonction des objectifs de stage)
De la nature du stage
De la formation demandée
Accord avec feuille de validation
Préparation du projet
Signature des conventions de stage
Gestion du dossier administratif
Accueil le 1er jour
Présentation du projet de stage en
équipe
Évaluation(s) intermédiaire(s)
(en fonction de la durée)
Bilan final

QUI
Envoyé à :
Directeur de secteur
Secrétaire

Tuteur référent
Tuteur référent

Responsable de service
Tuteur référent
Tuteur de terrain
Directeur de secteur
Secrétaire
Tuteur référent
Stagiaire
Tuteur de terrain
Tuteur de terrain
Tuteur référent
Tuteur de terrain
Tuteur référent
Responsable de service

COMMENT
Courrier ou mail
Enregistrement /réponse

Entretien duel avec support annexe III

Entretien formalisé annexe I

Intervention programmée en réunion
d’équipe ou autre
Entretien formalisé
Entretien formalisé

Notes complémentaires :
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Annexe III

Outil d’aide à la définition du projet de stage

Construire son projet: comment être acteur?
L’avant stage: une étape en amont à ne pas négliger.
Il s’agit de réfléchir à:
•
•
•

son projet professionnel;
ses attentes;
ses motivations.
Construire son projet : des questions à se poser
•
•
•
•
•
•
•
•

A quoi cela sert-il de faire un stage ?
Quels champs m’intéressent ?
Quelles institutions ?
L’identité du lieu ?
Qu’est-ce que je viens chercher, apprendre ?
Quelles sont mes connaissances, mes qualités, mes faiblesses…?
Qu’est-ce-que je peux apporter ?
Quelles sont les missions que je souhaiterais accomplir ?
Des objectifs:

•
•
•
•
•

découvrir un secteur d’activité;
découvrir et rencontrer un public, des personnes ;
affiner son projet professionnel;
confronter les connaissances acquises dans le cadre de la formation à la pratique et
aux réalités des terrains ;
effectuer des missions ou tâches prédéfinies.
Un écrit
Un contenu élaboré et argumenté au regard des objectifs qui précisent :

•
•
•
•

les missions du stage ;
les compétences à acquérir, les modalités ;
l’affectation (le service, le projet, le public ...), la période de stage ;
l’identité du lieu de stage...
Pour le lieu d’accueil :
•
•
•

un support indispensable pour instaurer une organisation satisfaisante pour tous ;
Aider le stagiaire à trouver sa place au sein de l’équipe ;
Accompagner le stagiaire dans une progression
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Annexe IV

Association Médico- Éducative Rouennaise
Domaine du Fossé
76690 MONT CAUVAIRE
 02.32.93.90.20 - Fax : 02.35.33.12.45
RENSEIGNEMENTS À COMPLETER
NOM :
Prénom :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
ADRESSE :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
STAGIAIRES
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 CURRICULUM VITAE
 EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
 CONVENTION DE STAGE
 PHOTOCOPIE DES CERTIFICATS DE VACCINATIONS
 R.I.B (SI STAGE GRATIFIE)
 PHOTO

N° de téléphone :
N° Sécurité sociale :
INTITULE DU STAGE:
MISSIONS A EFFECTUER :

 PLANNING TRANSMIS PAR L’ORGANISME DE FORMATION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..
Certifie avoir pris connaissance du protocole d’accueil des
stagiaires de l’AMER du 11/01/2017 et en accepte les termes.
Fait à …………………………………le…………………………………
Signature

Durée en nombre d'heures:
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