
  
 
 
 
 

Département de l’Ain 
Arrondissement de Bourg en Bresse 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE SAÔNE CENTRE 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 

N°2022/60 – Convention de stage de formation avec l’institut de formation auxiliaires de puériculture 
Ifap’titude 
 

 
Le Président de la Communauté Val de Saône Centre, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211.10, 
Vu la délibération 2017/02/07/09 du conseil communautaire du 07 février 2017 donnant délégation à M. le 
Président pour prendre toute décision et signer les conventions concernant l’accueil de stagiaires dans les 
services de la Communauté de Communes hors attribution d’une gratification (obligatoire à partir d’une 
présence de deux mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire), 
Considérant le souhait d’accueil d’une stagiaire au sein du Pôle Petite Enfance Visiocrèche – 01090 
MONTCEAUX, 
Vu la proposition de convention de l’institut IFAP’TITUDE – 310 rue de l’Ecossais – 69400 LIMAS 
 
 

DECIDE 
Article 1 : 
Il est décidé de signer une convention de stage de formation pour l’accueil de deux stagiaires étudiantes 
auxiliaires de puériculture avec l’institut IFAP’TITUDE au sein du Pôle Petite Enfance à Visiocrèche. 
 
Article 2 : 
Les périodes de formation ne sont soumises à aucune gratification et se dérouleront :  

- Du 3 octobre au 4 novembre 2022. 

- Du 12 juin au 27 juillet 2023 

 
Article 3 : 
Mme la Directrice de la Communauté de Communes Val de Saône Centre est chargée de l’exécution de 
la présente décision dont une copie sera transmise à Mme la Préfète de l’Ain et notifiée à l’institut 
IFAP’TITUDE. 
 
Fait à MONTCEAUX, le 27 septembre 2022, 
 
 Le Président, 
 Jean-Claude DESCHIZEAUX 
 
 
Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Préfecture le 
De la publication sur le site internet le 
Et de la notification le 
Le Président, 
Jean-Claude DESCHIZEAUX 
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Entre, 

  

d’une part :  l’IFAP’TITUDE, représenté par sa Directrice,  Mme Stéphanie MALARTRE 

  

et d’autre part   L’établissement   Multiaccueil VISIOCRECHE 

                            Communauté de commune Val de Saône Centre   Parc 

Visiosport   01090   MONTCEAUX   

  

          représenté par :   M.  DESCHIZEAUX  

 

  Ce dernier accepte de recevoir en stage :                              

                                                        

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 16 janvier 2006 : 

Article 1 :   

"les stages cliniques sont organisés par les instituts de formation en collaboration avec les structures 

d’accueil. Ils constituent un temps d’apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Ils 
s’effectuent dans des secteurs d’activités hospitaliers ou extra-hospitaliers, au sein de structures 

bénéficiant d’un encadrement par un professionnel médical, paramédical ou un travailleur social. Cet 

encadrement est assuré par du personnel diplômé, qui prépare progressivement l’élève à l’exercice de 
sa fonction. Il est recommandé que le tuteur puisse bénéficier d’une formation spécifique. Chaque 
stage fait l’objet d’un projet de tutorat établi entre l’équipe pédagogique de l’institut et le responsable 
de l’encadrement de l’élève dans la structure d’accueil. Il définit, à partir des ressources éducatives de 
la structure et du niveau de formation de l’élève, les objectifs d’apprentissage, les modalités 

d’encadrement et les critères d’évaluation." 

 Article 2 :   

Durée hebdomadaire : Elle est de 35 H, toutefois la durée est à rapporter au nombre de semaines de 

stage x 35 H 

Durée journalière : Conformément au Code du Travail (Art. L. 212-1), celle-ci ne pourra excéder 10 

heures. 

Week-end jours fériés : Pendant leur temps de formation, les élèves ne travaillent pas les week-ends, 

ni les jours fériés. 



Les nuits : 3 nuits consécutives de 10 H ou 4 de 8 H équivalant à une semaine complète, peuvent être 

réalisées par l’élève, en fonction de son projet professionnel au cours du dernier stage de la formation. 

Absences : Les absences du stagiaire sont à justifier par celui-ci auprès du terrain de stage et de 

l’institut 

Article 3 : 

Le maître de stage sera informé du projet pédagogique. L’élève devra, en début de stage, déterminer 
et négocier des objectifs personnels avec le maitre de stage. Toutefois, selon ses aptitudes et l’état 
d’avancement de sa formation, celui-ci sera placé dans des conditions aussi proches que possible de 

l’exercice des fonctions d’auxiliaire de puériculture. Cependant, il ne travaillera jamais sans 
l’encadrement d’un(e) infrmier(e) ou d’un(e) auxiliaire de puériculture. 

 Article 4 : 

Le suivi pédagogique est assuré par un formateur de l’institut, en liaison avec le responsable du service 
et le référent de l’élève. Un calendrier est établi en fonction des textes réglementant le référentiel de 
formation des auxiliaires de puériculture et fourni chaque année à l’établissement d’accueil. 

 Article 5 : 

Les stagiaires sont couverts pour le risque "Accident du travail". Les risques engageant la responsabilité 

civile du stagiaire sont assurés par l’employeur (pour les stagiaires salariés) ou par l’institut (pour les 
autres). 

  Article 6 : 

Les stagiaires sont à jour de leurs vaccinations en référence à la réglementation en vigueur fixant les 

conditions d’immunisation des professionnels de santé en France. 

  Article 7 : 

Le stagiaire est soumis aux règles du secret professionnel vis à vis des personnes soignées d’une part, 
à l’obligation de réserve vis à vis des équipes soignantes et de l’établissement d’accueil d’autre part, 
ainsi qu’au respect du règlement intérieur de la structure d’accueil. 

  Article 8 : 

Pour tout motif grave, la suspension de stage peut être décidée par l’établissement d’accueil. Le centre 
de formation devra en être immédiatement informé. 

Fait à LIMAS, le 14 septembre 2022 

  

 Le représentant                                                La Directrice                                                

de l’établissement                                               de l’Institut 

 


