Evaluation de la formation pratique pour les étudiant-e-s HES/ES
médicotechniques et thérapeutique / SOINS
Chère étudiante, cher étudiant,
Les équipes médicotechniques et thérapeutiques du HIB vous remercient de compléter ce questionnaire
concernant la formation pratique au sein de notre établissement. Cela nous permettra de réajuster nos
encadrements futurs.
Unité de stage :
Période de formation pratique :
Année de formation :
Site de formation HES/ES :
Internet (Accueil des stagiaires au HIB)
Le site internet du HIB me permet une vision globale de l’institution
Offre de formation pratique :
Elle a été utile à la préparation de mon stage
Elle correspond à la réalité sur le terrain

























Commentaires :

Accueil
Accueil au HIB :
Fonction de la personne qui vous a accueilli-e :
J’ai reçu les informations administratives nécessaires (Vestiaire, DAV, badge,
repas)
J’ai visité les lieux importants pour fonctionner au mieux durant mon stage
Accueil dans le service :
L’équipe était informée de mon arrivée et je me suis senti-e attendu-e par
ses membres (Responsable, PF, référents, collaborateurs)
J’ai été présenté-e à l’équipe
J’ai reçu une information sur la documentation professionnelle disponible
dans le service
J’ai reçu les informations organisationnelles du service : hiérarchie (rôles de
chacun), gestion des absences maladie, horaires, HPCI (hygiène et tenue au
travail)
J’ai reçu une formation sur l’utilisation des outils informatiques utiles (RIS,
PACS, Soarian…)
Les informations reçues étaient adaptées à mes besoins
Commentaires :

Accompagnement par la/le PF :
J’ai travaillé régulièrement dans la même équipe que la/le PF
Les objectifs fixés lors du contrat tripartite ont été transmis à l’équipe
Les analyses réflexives avec la/le PF ont été formatrices. Elles m’ont permis
d’évaluer et d’améliorer ma pratique
Les méthodes pédagogiques utilisées étaient pertinentes
Un bilan régulier de mon évolution dans le stage a été formalisé
Les bilans /évaluations m’ont paru objectifs
Commentaires :
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Accompagnement par l’équipe du service :
Les attentes de l’équipe correspondaient à mon niveau
de formation
Un-e référent-e était identifié-e chaque jour en l’absence de la/ du PF
Le/la référent-e connaissait mes objectifs de stage
L’équipe utilisait une pédagogie réflexive
L’équipe était disponible pour me soutenir dans mon processus
d’apprentissage
Un bilan régulier a été fait avec les référents du jour

















Commentaires :

Travail étudiant :
Mon statut d’étudiant a été respecté
Les situations d’apprentissages étaient intéressantes et variées
Les situations d’apprentissages ont été formatrices et ont permis l’atteinte
de mes objectifs
J’ai eu accès à la documentation nécessaire (internet, intranet, livres de
références, dossiers informatisés…)
Le cahier de l’étudiant/ le journal de bord a facilité le lien entre les
différents intervenants (PF, référents, équipe ….)
Je recommande ce service à d’autres étudiants
Commentaires :

Commentaires généraux :

Nous vous remercions de votre engagement pendant votre période de stage
et vous souhaitons plein succès pour la suite de votre formation!

Les équipes médicotechniques et thérapeutiques
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