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Quand le stage permet
de définir un projet professionnel
Préparation de commandes, maintenance, mécanique et
électricité, livraison, service au restaurant du personnel,
dépannage audiovisuel, production en pépinière et
entretiens… autant de missions responsabilisantes
proposées aux élèves du collège Condorcet au sein de
l’hôpital.
Le CHU de Nîmes et le collège Condorcet signe le 3 octobre
2011 la convention de partenariat de stage éducatif et
pédagogique entre les élèves de 3ème Fa (Formation
Alternance) et EGPA (Enseignement Général et
Professionnel Adapté) du collège et les ateliers du CHU de
Nîmes.
Ces stages de découvertes mais également d’intégration
dans les équipes du CHU vont permettre de confronter les
élèves au monde du travail, à ses règles comme l’hygiène
et la sécurité ou la ponctualité. Les tuteurs de stage
veilleront à faire comprendre aux stagiaires le
comportement attendu sur un poste de travail, l’idée est de
les familiariser aux réalités et aux exigences de services
techniques d’un hôpital.
Dans un premier temps, 10 élèves vont intégrer les équipes
de la blanchisserie, la plateforme logistique des
approvisionnements, le service intérieur, la maintenance
automobile, la gestion des flux (transports intérieurs), les
espaces verts et le département audiovisuel. Au total ce
sont 40 élèves qui côtoieront le milieu hospitalier cette
année afin de les aider à peaufiner ou à définir leur projet
professionnel.
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Le CHU de Nîmes confirme son rôle d’intégration
professionnel. En 2010, 1300 stagiaires on été accueillis au
CHU en partenariat avec pôle emploi, l’AFPA, AFIG SUD ….
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