DESCRIPTIF DE FONCTION TYPE
DU RÉFÉRENT DU STAGE SOCIO-SANITAIRE
D’ANNÉE PROPÉDEUTIQUE SANTÉ
IDENTIFICATION DU POSTE
Institution (employeur) :
Lieu de stage (endroit où est affecté l’étudiant1) :
Nom du/de la référent de stage :
Remplaçant en cas d’absence du/de la référent :

INTÉGRATION ORGANISATIONNELLE
Relations hiérarchiques
-

Nom et fonction du supérieur direct :
(responsable hiérarchique dans l’institution)

Relation fonctionnelle
-

Répondant pour la formation des étudiants :
(formateur désigné par la haute école)

MISSION
Assure l’encadrement de l’étudiant conformément aux termes et aux objectifs définis dans la convention
sur le stage socio-sanitaire d’année propédeutique santé et dans le Contrat pédagogique.

RESPONSABILITÉS – REPRÉSENTATION ET ACTIVITÉS PRINCIPALES
Responsabilités et représentation
➢ Détermine et accompagne le processus d’intégration et de formation de l’étudiant sur le lieu de la
pratique professionnelle
➢ Est responsable de l’évaluation de l’étudiant
➢ Représente son institution auprès de la Haute Ecole de l’étudiant pour toute question pédagogique
➢ Assume le rôle de répondant métier pour le Travail de Maturité Spécialisée

1

Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s’entend indifféremment au masculin et au féminin
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Activités principales
➢ Liées à l’étudiant
•
•
•
•
•
•
•

Adapte et valide les objectifs du contrat pédagogique en fonction des spécificités de l’Institution
Définit les situations professionnelles confiées à l’étudiant
Organise les activités de l’étudiant, en référence au Contrat pédagogique et au cahier des charges, en
réunissant les conditions nécessaires au développement des habiletés visées.
Transforme les situations professionnelles confiées à l’étudiant en situations d’apprentissage formatrices
Apporte un soutien à l’étudiant dans la mise en œuvre de son projet
Suit et évalue les activités et la progression de l’étudiant
Oriente la réflexion de l’étudiant et garantit la dimension clinique lors de la réalisation d’un Travail de
Maturité Spécialisée et participe à son évaluation en tant que répondant métier

➢ Liées à l’Institution
•
•
•
•

Participe à la définition de l’offre de stage
Respecte les pratiques et les approches spécifiques en vigueur dans le lieu de pratique professionnelle
et intègre les contraintes inhérentes au milieu de travail
Favorise l’intégration de l’étudiant dans l’Institution, dans l’équipe professionnelle et dans les activités du
lieu de travail
Promeut les interactions entre l’Institution et la Haute Ecole de l’étudiant

➢ Liées à la Haute Ecole de l’étudiant
•
•
•
•

Fournit les informations nécessaires au système de gestion de la HES-SO
Collabore avec les enseignants des Hautes Ecoles
Participe à l’évaluation de l’Année Propédeutique et à son évolution
Informe la Haute Ecole sur les activités et la progression de l’étudiant
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