│Fiche d’information
│Fiche d’information

│Stage d’intégration

BUTS DU STAGE

PUBLIC PLUS SPECIFIQUEMENT CONCERNE
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DOSSIER

DE

Intégrer le monde médico-social par la
participation aux activités de l’accompagnement
dans les activités de la vie quotidienne, sous la
supervision du personnel diplômé et certifié.
Avoir une approche des aptitudes et attitudes
relationnelles.
Observer, selon les opportunités, les activités de
l’équipe interdisciplinaire.
Etudiants-es se destinant à entrer dans une
formation de la santé ou du social à l’université,
en HES ou en ES.
Jeunes se destinant à une future formation CFC
d’ASSC ou ASE, ou AFP d’ASA.
Le stagiaire doit être âgé de 16 ans révolus.
Une bonne pratique du français parlé et écrit.
Le lundi matin à 08h00, à la réception.
La durée du stage d’intégration est d’au minimum
1 mois et d’au maximum 12 mois, 5 jours par
semaine sur 7, sur des horaires de jour.
L’horaire de nuit est possible, une à deux fois sur
la durée du stage, sur demande du stagiaire
uniquement.
Le stage d’intégration est rémunéré selon les
normes de l’Etat de Fribourg, soit SFr. 300.00
par semaine. Les indemnités dimanches et jours
fériés en sus.
La durée hebdomadaire de travail est de 42h.00.
Le stage d’intégration se déroule sur des
horaires de jour.
Aucune possibilité de logement au sein du Foyer.
Si nécessaire, les habits de travail sont remis en
prêt et blanchis gratuitement. Prière de prendre
avec soi des chaussures confortables et
silencieuses, à réserver uniquement pour le
travail.
Possibilité de prendre les repas au prix du
personnel.
Foyer St-Joseph
M. Yves Gremion, directeur
Place de l’Eglise 5 – 1625 Sâles
En précisant le but et le secteur (soins ou
animation-accompagnement).
Au vu du nombre très important de demandes et
du nombre de places restreint, nous vous
rendons attentifs au fait qu’il y a régulièrement un
délai de deux à six mois entre une demande et la
réalisation potentielle d’un stage.

