
 
 

STAGE D’OBSERVATION DANS LES LABORATOIRES 
BUTS DU STAGE Approcher la réalité du laboratoire hospitalier par l’observation d’activités 

surtout techniques, ceci sous la supervision de techniciens en analyses 
biomédicales (TAB). 
Observer, selon la disponibilité des services, le champ d’activité des TAB. 
Se préparer à un projet de formation dans le domaine des métiers du 
laboratoire. 

PUBLIC CIBLE Ecoliers, étudiants et gymnasiens, souhaitant découvrir le métier de 
technicien en analyses biomédicales ou étudiants se destinant à entrer dans 
une formation de TAB en ES  

AGE REQUIS Le stagiaire doit être âgé au minimum de 14 ans. 

CONNAISSANCES DE LA 
LANGUE FRANCAISE 

Une bonne pratique du français parlé et écrit. 

ACCUEIL Le pré-stagiaire est accueilli par le répondant pré-stage de chaque service. 

DUREE DU STAGE • Stage d’observation de 2 jours ouvrables, du lundi au vendredi. (Le 
public cible pour ce stage étant les étudiants post scolarité 
obligatoire, > 16 ans). 

• Stage d’observation de 1 ou 2 jours ouvrables dans des laboratoires 
différents (stage destiné aux écoliers de 10ème ou 11ème année 
scolaire, 14-16 ans). 

• Stage pré-professionnel de 2 jours ouvrables, du lundi au vendredi 
en vue d’intégrer une école de TAB en ES . 
 

RETRIBUTION Le stage d’observation est non-rémunéré. 

HORAIRES La durée journalière de travail est de 7h00. Le stage d’observation se 
déroule sur les horaires de jour (en général, de 08h30 à 16h00) 

LOGEMENT Pour les personnes habitant en dehors de Lausanne, des chambres 
individuelles meublées (avec draps) peuvent être louées par le CHUV. 
Toute demande est à adresser par courriel au plus tard un mois avant 
l’engagement à l’adresse suivante : logement@chuv.ch 
 

VETEMENTS DE TRAVAIL Pour les stages de 2 jours la place de stage fournit aux pré-stagiaires les 
blouses nécessaires.  

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

ENVOI DE VOTRE 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

Secrétariat organisation des pré-stages DMLP 
BU21-05-162 
CHUV 
CH-1011 Lausanne 
dmlp.prestage@chuv.ch 

REMARQUES Au vu du nombre très important de demandes et du nombre de places 
restreint, il y a régulièrement un délai de 2-3 mois entre une demande et la 
réalisation potentielle d’un stage 
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