Fiche d’information

BUTS DU STAGE

PUBLIC PLUS
SPECIFIQUEMENT
CONCERNE
AGE REQUIS
CONNAISSANCES DE LA
LANGUE FRANCAISE
ACCUEIL
DUREE DU STAGE
RETRIBUTION
HORAIRES

LOGEMENT

Stage d’observation
en diététique

Approcher le monde hospitalier par l’observation de prises en charge dans
plusieurs établissements.
Avoir une première approche du patient et de la maladie.
Observer, selon les opportunités, les activités de l’équipe interdisciplinaire.
Se préparer à un projet de formation dans le domaine de la diététique.
Plusieurs sites peuvent vous accueillir une journée:
• la Cité hospitalière du Bugnon
• le site de Cery
• le CUTR Sylvana
• l'Hôpital de l'enfance de Lausanne

Etudiant-e-s et gymnasien-ne-s se destinant à débuter une formation de
diététique dans une HES.
Le stagiaire doit être âgé de 17 ans au minimum.

Une bonne pratique du français parlé et écrit

Les modalités seront précisées lors de la confirmation du stage d'observation.

La durée du stage d’observation est de 1 jour ouvrable sur un des sites choisis.
Le stage d’observation est non-rémunéré.

La journée d’observation se déroule selon les horaires de jour. Les horaires vous
seront précisés d’après le site qui vous accueillera.
Pour les personnes habitant en dehors de Lausanne, des chambres individuelles
meublées (avec draps) peuvent être louées auprès du CHUV.

Toute demande de chambre ou studio est à transmettre à Mme M. De Stefano, tél.
021 314 52 29, au plus tard un mois avant l’engagement.

REPAS

Les habits de travail sont remis en prêt par la diététicienne qui vous accueillera
sur chaque site.

ENVOI DE VOTRE
DOSSIER DE
CANDIDATURE

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir, par mail uniquement, à
Sylvie.Bouvry@chuv.ch

VETEMENTS DE TRAVAIL

REMARQUES

Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital au prix du personnel.

Il vous est demandé d'y préciser votre ou vos centres d'intérêt: la personne âgée,
l'enfant, la médecine, la chirurgie ou la psychiatrie.
Nos capacités d'accueil sont limitées. Un délai de plusieurs mois sera parfois
nécessaire avant que votre stage ne soit réalisable.

