
Septembre 2020 

Présentation du carnet de vaccination obligatoire : vaccinations DTPolio, coqueluche, ROR à jour) 

Stage au Multi-accueil « Les p’tits patins » à Aigurande 

Equipe présente : 

Marie-Noëlle (directrice/sage-femme puéricultrice) 

Fabienne  (directrice adjointe/éducatrice jeunes enfants) 

Charline (auxiliaire de puériculture) 

Claire, Katy, Lidie, Agnès (CAP Petite enfance) 

Première partie du stage : observation (minimum 3jours à adapter en fonction de la durée du stage) 

- Observer les pratiques professionnelles, qui fait quoi ? pourquoi ? comment ? quand ? 

- Poser des questions aux professionnelles et prendre connaissance des documents existants sur la structure. 

 

- Intervenir auprès des enfants seulement s’ils sollicitent le ou la stagiaire ou si c’est une demande de l’une 

des professionnelles 

 

- Les interactions (échanges) avec les enfants auront lieu autour du jeu (histoire, chanson, jeux d’imitation : 

dinette, voiture, construction …..) 

 

- Les temps de change, de repas, d’accompagnement à la sieste nécessitent de connaître l’enfant, ses habitudes 

et que celui-ci soit d’accord de la présence du stagiaire. Ils n’auront donc pas lieu durant les jours 

d’observation. 

 

Seconde partie du stage : participation aux temps forts 

Participation active au quotidien : 

• Aménager des espaces de jeux adaptés aux enfants  

• Préparation des lits 

• Préparation des repas et logistique (réchauffer, préparer la vaisselle, l’espace du repas : vaisselle, 

chaises, bavoirs …) 

• Participer à l’entretien du matériel : rangement des jeux, désinfection 

• Entretien et rangement du linge 

• Prise d’initiatives en fin de période pour les stagiaires en formation dans le domaine de la Petite 

Enfance 

Compte tenu du nombre de stagiaires accueillis et du nombre de professionnelles présents, il sera nécessaire 

de formuler aussi souvent que possible des questions permettant de réaliser des missions régulières afin que 

le stage soit formateur. 

Avec l’accord de la professionnelle présente : 

- Participer et accompagner les enfants lors des repas, en priorité les enfants les plus à l’aise avec le ou la 

stagiaire en présence d’une des professionnelles. 

- Assister à un change pour ensuite l’effectuer TOUJOURS en présence d’une des professionnelles. 



Après avoir lu ce document ci-joint, je m’engage à : 

 

 

Auprès des enfants : 

 

- Ne pas intervenir verbalement de façon trop directive auprès de l’enfant (l’enfant vous connait peu et 

n’a pas de repère avec vous). 

- Ne pas se précipiter si un enfant chute, ne pas dramatiser même si cela peut paraitre impressionnant, 

être rassurant. 

- Ne pas faire de bisou aux enfants, cela reste un geste intime, et l’a-t-il demandé ? 

- Faire attention aux mots utilisés. Les enfants écoutent TOUT, ne pas utiliser de gros mots, ne pas 

porter de jugement sur l’enfant ou ses parents. 

- Faire attention à ses gestes, les enfants nous voient et nous imitent (ne pas jeter les jeux dans les 

cases pour les ranger). 

- Avoir un langage adapté, expliquer aux enfants ce que l’on fait et pourquoi (verbalisation). 

- Me mettre à hauteur et en face à face de l’enfant pour lui parler. 

- Le téléphone portable reste au vestiaire. 

 

Au sein de la structure 

- Donner ses documents à remplir dès le début du stage. 

- Respecter le secret professionnel et faire preuve de réserve sur ce qui est dit et entendu. 

 

- Faire preuve de curiosité et s’informer dans le but d’apprendre. 

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité du service (tenue propre et adaptée) et respecter les 

horaires attribués. En cas d’absences, prévenir la structure. 

 

- Ne pas intervenir dans les échanges entre professionnelles lors des transmissions sans y avoir été 

invité. 

- Privilégier l’observation. 

Le déroulement du stage pourra évoluer en fonction de l’investissement du stagiaire et de l’avis des 

professionnels. 

 

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid19, les règles suivantes sont obligatoires 

• Désinfection des mains au gel hydroalcoolique en entrant dans le hall 

• Tenue de travail obligatoirement changée chaque jour 

• Chaussures propres uniquement réservées à l’intérieur 

• Port du masque obligatoire dans la structure (ne pas oublier de s’hydrater) 

• Se laver correctement les mains à l’eau et au savon une fois entré dans la salle de vie 

 

 

 



Je soussigné(e),……………………………………………………….m’engage à respecter le protocole du 

stage au multi-accueil «  Les P’tits Patins ». 

Nom et Prénom du stagiaire : 

Date : 

Signature : 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………….m’engage à respecter le protocole du 

stage au multi-accueil «  Les P’tits Patins ». 

Nom et Prénom du stagiaire : 

Date : 

Signature : 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………….m’engage à respecter le protocole du 

stage au multi-accueil «  Les P’tits Patins ». 

Nom et Prénom du stagiaire : 

Date : 

Signature : 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e),……………………………………………………….m’engage à respecter le protocole du 

stage au multi-accueil «  Les P’tits Patins ». 

Nom et Prénom du stagiaire : 

Date : 

Signature : 

_____________________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e),……………………………………………………….m’engage à respecter le protocole du 

stage au multi-accueil «  Les P’tits Patins ». 

Nom et Prénom du stagiaire : 

Date : 

Signature : 


