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Dossier de stage  
  

Élèves de 2e année de culture 

générale (ECG)  

  

  

  

Entre une voie gymnasiale ayant pour mission principale de préparer les collégiens 

aux études universitaires et une formation professionnelle basée sur l’enseignement 

d’un métier, avec une priorité donnée aux branches professionnelles, l’École de 

culture générale offre l’avantage de former et d’orienter des jeunes gens vers des 

carrières professionnelles nécessitant un bagage scolaire, culturel voire social 

important.   

  

  

Cette filière présente de ce fait des avantages multiples :  

  

➢ Préparation à des types de métiers dont l’apprentissage nécessite un certain 

degré de maturité ainsi qu’un socle de connaissances et de compétences de base 

important.  

  

➢ Enseignement alliant formation générale et options spécifiques, ce qui permet de 

sensibiliser les jeunes gens aux réalités professionnelles du domaine médico-

social.  

  

➢ Formation préparant aux différentes maturités spécialisées (santé, social et 

pédagogie), ce qui donne accès aux écoles subséquentes des domaines de la 

santé et du social (Écoles Supérieures et Hautes Écoles Supérieures) ainsi qu'à 

la Haute École Pédagogique.  

  

Structure intégrée dans la formation de futurs professionnels qualifiés issus du 

canton et sensibilisés aux réalités valaisannes.  
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But et objectifs du stage  
  

  

Phase importante dans le processus de développement des compétences 

personnelles et sociales, le stage professionnel crée un réseau de formation 

impliquant le stagiaire, l’établissement d’accueil ainsi que l’école, représentée par 

un enseignant responsable du suivi de l’élève.  

  

Organisé dans le courant de la 2e année du cursus scolaire, il fait partie intégrante 

du diplôme ECG et doit être validé par l’école, sur la base du bilan rédigé par le 

stagiaire ainsi que de l’appréciation de l’institution formatrice.  

  

Cette expérience, essentielle dans le parcours de l’étudiant, doit permettre aux 

jeunes gens et jeunes filles de :  

  

➢ se familiariser avec le milieu professionnel de la santé, du social ou de la 

pédagogie au sens large;  

  

➢ confirmer son intérêt pour les domaines d’activités de la santé, du social ou de 

la pédagogie ;  

➢ confirmer le choix de sa profession et affirmer sa motivation dans la poursuite  

de ses études HES ou HEP ;  

  

➢ obtenir la validation partielle d’une expérience pratique dans le cadre d’une 

demande d’admission à une Haute École Spécialisée (HES) d'une École 

Spécialisée (ES) ou de la passerelle à la Haute École Pédagogique (HEP).  

  

  

Évaluation du stage  
  

  

Prévue sur une période de deux semaines, l’évaluation du stage pratique non 

rémunéré repose sur :  

  

➢ une évaluation de stage rédigée par l’établissement d’accueil, en collaboration 

avec le stagiaire ainsi que le répondant d’école ;  

  

➢ un rapport dactylographié présenté par le stagiaire sous la forme d’un travail 

personnel dactylographié.  

  

En cas d’évaluation négative, le stage ne peut être refait qu’une seule fois, et cela 

en dehors du temps d’école.  

  

En outre, la nature, la validation et la durée du stage feront l’objet d’une indication 

dans le carnet scolaire de fin de formation.  
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Rôle et attentes vis-à-vis du stagiaire  
  

L’étudiant assume la responsabilité de la recherche du stage et doit tout mettre en 

œuvre pour participer activement à la réussite de son expérience au sein de 

l’établissement d’accueil. De son côté, la direction de l’école, du fait des contacts 

qu’elle a établis sur le plan régional et cantonal, pourra aider le futur stagiaire dans 

la mesure de ses moyens.  

  

Une fois la place de stage confirmée, le stagiaire transmet au coordinateur ECG le 

nom de l’établissement d’accueil ainsi que trois exemplaires signés de la convention 

de stage, pour approbation par la direction de l’école.  

  

Par ailleurs, il remet au répondant d’école, dans les délais impartis, les documents 

suivants :  

  

➢ une copie de son dossier de candidature (curriculum vitae et lettre 

d’accompagnement ) ;  

  

➢ après le stage, le rapport de stage définitif.  

  

Enfin, l’étudiant informera le répondant d’école du déroulement de son stage et le 

rencontrera notamment pour un entretien préliminaire ainsi qu’une discussion 

d’évaluation finale.  

  

  

Mandat de l’établissement d’accueil  
  

Durant les deux semaines de stage, le programme d’activités mis en place par 

l’institution d’accueil doit permettre de répondre aux attentes suivantes :  

  

➢ favoriser la découverte et le développement d’une perception « réaliste » du 

métier, de ses avantages et inconvénients ;  

  

➢ permettre la compréhension globale du rôle de l’institution, des tâches dévolues 

aux personnes la composant ainsi que des relations qu’elle entretient avec les 

acteurs extérieurs ;  

  

➢ susciter et accompagner le développement de la capacité d’intégration et de 

travail en équipe du jeune en formation ;  

  

➢ rendre compte, au moyen du formulaire d’évaluation, du parcours du stagiaire 

au sein de l’institution, de son investissement ainsi que des compétences 

personnelles et sociales dont il a fait preuve durant son stage.  
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Dans la phase préparatoire du stage, l’établissement d’accueil sera en outre appelé 

à :  

  

➢ nommer un répondant de l’institution, qui assure le suivi du stagiaire et joue le 

rôle de personne-contact avec le professeur répondant de l’ECG ainsi que le 

coordinateur de l’ECG ;  

  

➢ confirmer le stage par la signature de la convention de stage, document qui sera 

ensuite transmis par l’étudiant pour approbation par la direction de l’école ;  

  

➢ avoir un entretien téléphonique avec le professeur répondant de l’ECG et lui 

transmettre les informations nécessaires au bon déroulement du stage ;  

  

➢ évaluer le stagiaire et faire parvenir au répondant d’école, à la fin du stage, le 

document d’évaluation officiel.  

  

  

Mandat du professeur répondant de l’ECG  
  

Le professeur, désigné par la direction de l’école pour fonctionner comme répondant 

vis-à-vis de l’établissement d’accueil et du stagiaire, se voit attribuer des activités 

dans trois domaines spécifiques.  

  

Relations avec le stagiaire :  

  

➢ rencontre préliminaire et réception du dossier de candidature ;  

➢ confirmation que le stagiaire est en possession des informations nécessaires au 

bon déroulement du stage (lieu de rendez-vous, programme de stage, ...) ;  

  

➢ entretien avec le répondant de l'institution pendant le stage, conseils dans 

l’élaboration du rapport de stage ;  

  

➢ réception et évaluation des pièces constitutives du dossier de stage ;  

  

➢ rencontre avec l’étudiant pour une discussion finale relative au stage ainsi qu’à 

son évaluation.  

  

Relations avec l’établissement d’accueil :  

  

➢ entretien téléphonique avec le répondant de l’institution et transmission des 

informations complémentaires nécessaires à l’élaboration du bon déroulement 

du stage ;  

  

➢ réception du document d’évaluation, signé par l’institution ainsi que l’étudiant ;  
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➢ contact avec le répondant de l’établissement d’accueil pour s’assurer du bon 

déroulement du stage.  

  

Relations avec le coordinateur ECG et la direction de l’école :  

  

➢ information sur le déroulement du stage et le comportement du stagiaire ;  

  

➢ récolte des documents transmis ;  

  

➢ en cas de proposition d'évaluation positive du stage, remise du document 

d'évaluation du stage ;  

  

➢ en cas de proposition d'évaluation négative du stage, remise de l'ensemble du 

dossier du stagiaire avec une information motivant le refus de l'évaluation.  
  

  

Journal de bord  
  

  

Comme indiqué dans le dossier de stage, le rapport de stage et l’évaluation de 

l’expérience professionnelle reposent notamment sur des notes journalières 

tenues personnellement par le stagiaire, sous la forme d’un journal de bord.  

  

Le stagiaire peut développer dans son journal de bord, jour après jour, les trois 

rubriques suivantes :  

  

➢ une brève description des tâches accomplies et des activités réalisées ;  

➢ les apprentissages développés et les difficultés rencontrées ;  

➢ les réflexions personnelles et les analyses des difficultés rencontrées :  

Comment améliorer une activité ?   

Comment corriger une erreur ?  

Que faire lorsque je suis confronté-e à une difficulté ?  

  

Pour les deux semaines de stage, le journal de bord peut déjà mettre en évidence 

les connaissances acquises et les progrès réalisés dans la gestion des difficultés 

rencontrées.  

  

Afin de préserver l'anonymat des malades, des patients ou des résidents rencontrés 

dans les établissements de stage, aucun nom ou prénom ne doit être cité ; par 

contre, l'usage de noms ou de prénoms fictifs est autorisé. Cette règle ne s'applique 

pas lorsque l'on parle, par exemple, d'un-e infirmier-ère ou d'un-e éducateur-trice. 

En principe le journal de bord reste personnel. Il peut cependant être demandé par 

le répondant de l'école si le rapport final est lacunaire voire insuffisant.  
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La longueur totale du journal de bord est difficile à préciser. Elle dépend des activités 

quotidiennes réalisées, des difficultés rencontrées et des analyses apportées. 

Cependant, une prise de notes et une réflexion régulières faciliteront la rédaction du 

rapport final.  

  

 

  

Rapport de stage  
  

  

Comme indiqué dans le dossier de stage, l’évaluation de l’expérience professionnelle 

repose notamment sur un rapport dactylographié rédigé par le stagiaire, sous la 

forme d’un travail personnel.  

  

Les cinq rubriques proposées ci-dessous doivent impérativement être présentes 

dans le document final, ce qui ne signifie pas que d’autres domaines ou points 

particuliers ne peuvent être abordés. Par ailleurs, le rapport sera également rédigé 

en tenant compte des critères d’intelligibilité et d’exactitude des informations 

fournies, de la présentation ainsi que de la correction orthographique et syntaxique.  

  

Longueur du rapport de stage : entre 3 et 4 pages A4, Arial 12  

  

1. Présentation du contexte institutionnel (établissement d’accueil)  

  

➢ Raison sociale complète de l’institution  

➢ Responsable du stage au sein de l’établissement d’accueil : prénom et nom du 

répondant, fonction exacte  

➢ Dans cette partie, l’étudiant(e) présente le contexte professionnel  

(historique, missions et buts de l’institution, type de prestations) ➢ 

Longueur : ½ page  

  

2. Description de la population accueillie et de ses différentes 

problématiques  

  

➢ Longueur : ½ page  

  

3. Description des principales tâches effectuées  

  

➢ Dates du stage  

➢ Secteurs de l’établissement dans lesquels l’activité a été exercée  

➢ Genre d’activité, descriptif des activités essentielles  

➢ Horaires de travail : jours d’occupation, début et fin du travail, pauses, etc. 

➢ Longueur : ½ page  
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4. Description des principales difficultés rencontrées et des ressources 

mises en œuvre pour les surmonter  

  

➢ Longueur : ½ - 1 page  

  

  

5. Conclusion  

  

➢ Motivation personnelle à la suite de l’expérience professionnelle  

➢ Aptitudes personnelles pour le domaine (santé, social ou pédagogique) et le 

type de profession envisagé  

➢ Représentation de la formation et de la profession, ainsi que l’évolution de cette 

représentation à l’issue du stage  

➢ Compétences personnelles et sociales acquises ou à améliorer (progrès 

nécessaires sur le plan personnel, professionnel ou scolaire ?)  

➢ Dans cette partie, l’étudiant(e) indique en conclusion en quoi le stage lui a été 

bénéfique et l’a confirmé dans son choix professionnel et met en évidence les 

éléments principaux que le lecteur doit retenir des différentes parties du travail 

et de l’autoévaluation.  

➢ Longueur : 1 page  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  


