
Présentation de la formation clinique : 

Les partenaires de stage  

1

1

• Le centre hospitalier Stell

• Les établissements hospitaliers 

publics du GHT 92 et hors GHT,

• Des établissements hospitaliers 

privés, 

• Des établissements médico 

sociaux.



Les professionnels de santé durant votre stage

Vous serez accueillis et encadrés par : 

 Les maîtres de stage, 

 Les tuteurs de stage, 

 Les professionnels de proximité 

Nos partenaires participent avec notre collaboration à :  

 Votre accueil, l’organisation du stage et du parcours de stage,

 Votre accompagnement dans l’apprentissage sur le terrain,

 Votre bilan d’acquisition de compétences en stage.

2



L’infirmier(e)

C2
C4

C5

C6

C1
C3

C10

C9
C7C8

Formation conduisant 

au diplôme d’Etat infirmier

et au grade licence

Votre objectif : 10 compétences infirmières à 
acquérir en trois années d’études. 3



60 semaines de stage sur les trois années de formation 

 Semestre 1 :  5 semaines

 Semestres 2, 3, 5 :  10 semaines

 Semestre 4 : 7 semaines et 3 semaines de Service 
Sanitaire 

 Semestre 6 :15 semaines (2 stages de 7 et 8 semaines)
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La formation clinique en stage 

Quatre types de stages professionnels :

 Soins de courte durée 

 Soins en santé mentale et psychiatrie 

 Soins de longue durée et soins de suite et réadaptation

 Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 

Un stage minimum dans un de ces types de stage.

Possibilité de stage à l’international et en Erasmus sous 

conditions d’obtention. 



La formation clinique en stage 

Les stages sont réalisés dans des milieux professionnels en lien avec la santé et 

les soins.

Ils sont : 

- des lieux d’intégration des connaissances construites par l’étudiant,

- des lieux d’acquisition de nouvelles connaissances.

En IFSI, ils permettent la posture réflexive de l’étudiant en soins infirmiers.



7La localisation des stages en Ile De France 

Et notamment : 

 CHD STELL – Rueil-Malmaison 92

 Etablissements du GHT 92

 CMC AMBROISE PARE – Neuilly-sur-Seine 

92

 CH NEUILLY-COURBEVOIE-PUTEAUX 92

 CLINIQUE DE LA DEFENSE – Nanterre 92

 CLINIQUE MARTINETS – Rueil-Malmaison 

92

 HOPITAL LE VESINET – Le Vésinet 78

 CMC PRIVÉ – Saint Germain en Laye 78

 Etablissements parisiens

Mais aussi bien d’autres….



Intégrer notre IFSI

L’équipe vous 

attend…
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Nous contacter : 

 ifsi.stell@ch-rueil.fr

 01 47 16 95 31 

Se former pour soigner

mailto:ifsi.stell@ch-rueil.fr


Compétence 1 

 Evaluer une situation clinique 

et établir un diagnostic dans 

le domaine infirmier.               

Retour
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Compétence 2

 Concevoir et conduire un 

projet de soins infirmiers.    

Retour
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Compétence 3

 Accompagner une personne 
dans la réalisation de ses soins 
quotidiens.         

Retour 
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Compétence 4

 Mettre en œuvre des 

actions à visée diagnostique 

et thérapeutique.                                           

Retour 
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Compétence 5

Initier et mettre en œuvre des 

soins éducatifs et préventifs.  

Retour
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Compétence 6

Communiquer et conduire 

une relation dans un 

contexte de soins.  

Retour
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Compétence 7

 Analyser la qualité et 

améliorer sa pratique 

professionnelle.

Retour
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Compétence 8

 Rechercher et traiter des 

données professionnelles et 

scientifiques.

Retour
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Compétence 9

 Organiser et coordonner les 

interventions soignantes.

Retour
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Compétence 10

 Informer, former des 

professionnels et des 

personnes en formation.

Retour
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