
Procédure à suivre pour une demande de stage  
 

Chaque année, le Centre hospitalier Chateaubriant-Nozay Pouancé accueille plus de 500 stagiaires 

sur ses différents sites et dans ses différents services. 
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Conditions à respecter pour effectuer une demande de stage  

Toutes les demandes de stages hospitaliers ne peuvent être satisfaites. Une priorisation des stages 

accordés par l’établissement est effectuée à la réception de chaque demande. 

Afin de répondre aux attentes des stagiaires tout en respectant les possibilités d’accueil et 

d’encadrement dans les services, les demandes de stages susceptibles d’être accordées doivent : 

• soit figurer aux programmes des : 

 écoles paramédicales débouchant sur un diplôme, 

 bac pro accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), 

 IUT, universités et grandes écoles, ... 

 lycées techniques et généraux, 

• soit émaner de professionnels paramédicaux sur demande de leur employeur. 

• soit être en lien avec un projet d’insertion professionnelle (Pôle emploi, Mission locale etc.). 

 

Les stagiaires accueillis au centre hospitalier doivent avoir 16 ans au plus tard le 1er jour du stage.  

 

Les demandes de stages non acceptées dans les unités de soins sont : 

• les stages « d’observation et de découverte » ou les « escapades professionnelles » intégrés 

au niveau 3ème et 2nde, 

• les demandes des élèves préparant un concours d’entrée en école paramédicale, 

 

Etablissements partenaires1 : Les demandes des établissements partenaires doivent être adressées 

de façon collective au Centre hospitalier. Un nombre de places est attribué pour l’organisme en 

fonction des disponibilités. Aussi les établissements partenaires s’engagent à demander à leurs 

élèves/étudiants de ne pas solliciter le Centre hospitalier de façon individuelle2.  

 

Enfin, les demandes de stages ne pouvant pas faire l’objet d’une convention de stage signée entre le 

CH Châteaubriant-Nozay-Pouancé et votre établissement d’enseignement ou votre employeur ne 

seront pas instruites. 

                                                           
1 IFSI-IFAS Chateaubriant, Lycée Bourg-Chevreau à Segré, LEP Moquet-Lenoir à Chateaubriant, Lycée Saint Joseph à Chateaubriant 

2 Les demandes individuelles des élèves/étudiants ne seront pas prises en compte et seront retournées systématiquement à 

l’élève/’étudiant pour qu’il prenne contact avec son administration. 



 

A qui adresser sa demande de stage ?  

La gestion des demandes de stages est centralisée à la Direction des Ressources Humaines - Bureau 

des stages. Seules les demandes de stages adressées au service ressources humaines seront prises en 

compte. 

Par conséquent, toute demande de stages, y compris les demandes de stages de ressortissants 

étrangers, quelque soit le service hospitalier ciblé par le demandeur, doit être adressée, au minimum 

deux mois avant la date prévisionnelle de début du stage, au Directeur des ressources humaines: 

• Soit par email  à l’agent en charge des stages : bureaudesstages@ch-cnp.fr  

• Soit par courrier à Direction des ressources humaines  

Bureau des stages  

9 rue de Verdun – BP 229 

44 146 CHATEAUBRIANT CEDEX 

        Tel : 02 40 55 88 70 

 

Les demandes ne respectant pas ce délai ne pourront pas être instruites et le début du stage sera 

différé. En outre, une fois l’accord de stage donné, le dossier complet (convention signée par toutes 

les parties et pièces demandées) devra être en possession du Bureau des stages la semaine 

précédant le début du stage. 

Une réponse vous sera adressée par email ou par courrier dans le mois suivant la réception de 

votre demande. 

Dossier à constituer en vue d’une demande individuelle de 

stage   

Pour qu’une demande de stage puisse être instruite, le demandeur doit constituer un dossier qu’il 

joindra à sa demande de stage et qui comportera obligatoirement les éléments suivants : 

• le formulaire de demande de stage complété, 

• une lettre de motivation précisant les objectifs pédagogiques et personnels du stagiaire, ainsi 

que les dates  et les services souhaités, 

• un curriculum vitae actualisé précisant l’adresse email. 

Lorsque le stage est accepté par le CH, des éléments supplémentaires devront être rajoutés au 

dossier par le candidat : 

• une convention de stage de l’établissement de formation du stagiaire (obligatoire). Cette 

convention doit en outre attester :  

- que le stagiaire ne présente aucune contre-indication pour effectuer un stage en 

milieu hospitalier et est à jour des vaccinations obligatoires 

- que le stagiaire dispose d’une assurance responsabilité civile, 

• pour les étudiants : une photocopie de leur carte d’étudiant (tarif étudiant self). 

 

Toutes les demandes ne comportant pas l’ensemble des éléments requis ne seront pas instruites. 



 

Cas particulier des professionnels paramédicaux ayant obtenu leur diplôme à l’étranger 

Les professionnels de santé paramédicaux ayant obtenu leur diplôme à l’étranger (ex : infirmiers, 

kinésithérapeutes, ...) et désirant exercer en France doivent déposer un dossier, en vue d’exercer 

leur profession, à la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohabitation Sociale 

(DRJSCS) :  http://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr  

Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohabitation Sociale  

Maison de l’Administration Nouvelle 

9, rue René Viviani - CS 46205 

44262 NANTES CEDEX 02 

 

Ces professionnels devront impérativement joindre les documents suivants à leur dossier de 

demande de stage : 

• la lettre de la DRJSCS de la Région Pays de la Loire qui demande ce stage d’adaptation pour 

exercer en France, 

• un curriculum vitae actualisé avec l’adresse email, 

• une lettre de motivation précisant les objectifs pédagogiques et personnels du stagiaire, ainsi 

que les dates souhaitées, 

• une convention de stage de l’établissement de formation du stagiaire (obligatoire). Cette 

convention doit en outre attester :  

o que le stagiaire ne présente aucune contre-indication pour effectuer un stage en 

milieu hospitalier et est à jour des vaccinations obligatoires 

o que le stagiaire dispose d’une assurance responsabilité civile, 

 

 

Fait à Chateaubriant le 04/09/2019, 

 

 


