
Accueil des stagiaires éducateurs 

spécialisés, éducateurs de jeunes enfants et 

moniteurs éducateurs 

 

 

Cadre général 

La Fondation Vallée a vocation à accueillir des étudiants en formation d’éducateurs 

spécialisés, éducateurs de jeunes enfants et moniteurs éducateurs. 

Dans ce contexte les cadres socio éducatifs travaillent en lien étroit avec les différents 

centres de formation d’Ile de France. 

Chaque début d’année scolaire, les cadres socio éducatifs font le point sur les possibilités 

d’accueil de stagiaires éducateurs auprès des cadres des différentes unités.  

Les demandes de stages sont adressées aux cadres socio éducatifs.  L’accueil est 

organisé en fonction des possibilités, des disponibilités des unités, en tenant compte du  

projet du stagiaire. 

 Compte-tenu de la lourdeur des pathologies traitées, nous accueillons prioritairement les 

étudiants de deuxième et troisiéme année.   

 

Les demandes de stage  

 Elles se font par l’envoi d’un courrier adressé aux cadres socio éducatifs avec un 

curriculum vitae et une lettre de  motivation. Un premier rendez vous est ensuite  

proposé.  

Dans un second temps, une rencontre est mise en place avec le cadre socio-éducatif du 

pôle et le cadre de l’unité dans laquelle sera affecté l’étudiant.  

Pour finaliser l’accueil du stagiaire celui-ci devra faire parvenir au cadre socio éducatif la 

convention de stage en trois exemplaires signée par le directeur du centre de formation 

et l’étudiant. Dans cette convention il doit être stipulé que le stagiaire est assuré par son 

centre de formation.  

Pour que le stage puisse débuter, les conventions doivent impérativement être signées 

par le directeur de la Fondation Vallée.  

 

 

Tous les stagiaires doivent se présenter à la médecine du travail de la Fondation Vallée 

avec leur carnet de vaccination à jour. 



L’accueil du stagiaire sur l’unité fonctionnelle 

Il est important que les stagiaires soient accueillis par l’ensemble de l’équipe. Il est donc 

de la responsabilité du professionnel qui l’encadre d’assurer son accueil et son planning 

en collaboration avec l’ensemble de l’équipe. 

Les stagiaires sont invités à participer au fonctionnement de l’unité (réunions, rencontre 

avec les services extérieurs….), sauf exception stipulée par le cadre, le médecin et/ou le 

psychologue. 

La Fondation Vallée organise des séminaires et des journées de formation internes 

auxquels les étudiants sont invités à participer.  

 

L’encadrement du stage et de l’étudiant 

Les stagiaires sont encadrés par un ou deux  professionnels qui appartiennent au même 

corps de métier. Ils organisent l’emploi du temps et le cadre d’intervention du stagiaire 

avec le cadre de l’unité. 

Des rencontrent régulières sont organisées avec le cadre de l’unité, le ou les référents et 

le stagiaire.  

Au cours du stage il est organisé au moins une rencontre avec le cadre socio éducatif  le 

stagiaire et son ou ses référents. 

 En cas de conflit ou de difficultés particulières, le cadre socio éducatif doit être 

interpellé. Une  rencontre est alors organisée avec le stagiaire en présence ou non du ou 

des référents de stage et du cadre de santé de l’unité. 

- Le ou les référents sont les interlocuteurs privilégiés du stagiaire mais 

pas exclusivement. 

- Le ou les référents font le lien entre le stagiaire et les différentes 

instances 

- Le ou les référents rédigent le rapport de stage  

 

Le projet du stagiaire 

Il est souhaitable que les stagiaires rédigent et mettent en place une démarche éducative 

au cours de leur stage. 

Ce projet validé par le ou les référents de stage, sera présenté en réunion d’équipe 

pluridisciplinaire.  

 

La visite de stage 

La visite de stage est organisée par le stagiaire, son ou ses référents et le cadre de 

l’unité. Le cadre socio-éducatif en est informé. 



Les visites de stage ont lieu sur l’unité ou le stagiaire a été accueilli, en présence du ou 

des référents, de son formateur et éventuellement du cadre socio-éducatif.  

A la demande du ou des référents de stage ou du stagiaire la visite peut se faire aussi en 

présence d’autres soignants de l’unité, du cadre de santé ou de celle du cadre socio 

éducatif. 
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