Agrément des terrains de stage
DES de santé publique
Année 2017
LA STRUCTURE D’ACCUEIL
1. Coordonnées administratives de la structure
Dénomination officielle :
Etablissement/Structure d’accueil :
Pôle/Direction d’appartenance/Équipe :
☐Statut Hospitalier (CHU – hors CHU)
☐Extra-hospitalier
Adresse :
Ville :
2. Responsable administratif de la structure / Titulaire de l’agrément
Nom :
Tél :
Courriel :
3. Responsable de l’encadrement, qualification
Nom :
Tél :
Courriel :
Qualification :
Joindre également un CV au dossier d’agrément.
4. Composition de l’équipe (médicale, et non médicale) qui accueillera l’interne
Titres et postes :
5. Activités de la structure (en bref, ou à reporter dans le projet pédagogique)
Décrire brièvement les principales missions de la structure d’accueil en regard de l’activité
correspondante (recherche, évaluation, conseil, etc.) et préciser le périmètre du stage.
Activité principale :
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Autres activités :

6. Conditions d’accueil et de travail de l’étudiant (locaux, matériel, logiciel,
documentation)
Adresse du lieu où l’étudiant sera effectivement :
Lieu de travail de l’étudiant :
- Pièce réservée :
oui ☐
non ☐
-

Propre table de travail :

oui ☐

non ☐

-

Propre ordinateur à temps complet :

oui ☐

non ☐

-

Accès constant à Internet :

oui ☐

non ☐

-

Accès à une ligne téléphonique :

oui ☐

non ☐

-

Logiciel de traitement de données :

oui ☐

non ☐

Le service dispose-t-il d’un accès à des revues électroniques :
Le service dispose-t-il d’une bibliothèque universitaire ou d’un
fond documentaire accessible à l’interne ?

oui ☐

non ☐

oui ☐

non ☐

Réunions ou séminaires auxquels est convié l’étudiant ?

oui ☐

non ☐

7. Nouvel agrément ou renouvellement
Service déjà agréé ?

oui ☐

non ☐

Pour le DES-SP ?

oui ☐

non ☐

Pour un autre DES ? (si oui, préciser)

oui ☐

non ☐

8. Niveau(x) d’agrément sollicité(s)
La phase socle (niveau 1)

oui ☐

non ☐

oui ☐

non ☐

La phase d’approfondissement (niveau 2)

La phase de consolidation (niveau 3)
oui ☐
non ☐
(NB : ne pas omettre de remplir pour chaque niveau le projet pédagogique correspondant)
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE
1. Adéquation pédagogique avec le référentiel de formation
Dans quels domaines du référentiel du DES-SP, l’étudiant de 3e cycle est-il
susceptible d'acquérir des connaissances et/ou compétences ?
☐ Biostatistiques
☐ Épidémiologie et méthodes en recherche clinique
☐ Informatique biomédicale et e-santé
☐ Gestion de la qualité, des risques et de la sécurité des soins
☐ Économie, administration des services de santé, politiques de santé
☐ Sciences humaines et sociales
☐ Environnement et santé
☐ Promotion de la santé
☐ Autre(s), préciser: Cliquez ici pour taper du texte.
2. Modalités d’encadrement
A quelle fréquence est-il prévu que l’étudiant de 3e cycle et l’encadrant se rencontrent ?
☐ 1 fois par semaine ☐ 1 fois par mois
☐ tous les 2 mois

☐ autre, précisez : Cliquez ici pour taper du texte.

Il est rappelé que les connaissances et compétences sont consignées dans le portfolio de
l’étudiant de 3e cycle qui les fait attester par l’encadrant, au cours et à l’issue du stage.
3. Activité clinique
Le stage comporte-t-il une activité clinique pour l’étudiant ?

oui ☐

non ☐

Si OUI, est-elle obligatoire ?
En quoi consiste-t-elle ? Cliquez ici pour taper du texte.
L’étudiant participe-t-il au service de garde ?

oui ☐

non ☐

oui ☐

non ☐

La participation à ce service de garde est-elle obligatoire ?

oui ☐

non ☐
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Projet pédagogique de phase socle (le projet peut être détaillé en annexe du présent
dossier d’agrément)
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Projet pédagogique de phase d’approfondissement (le projet peut être détaillé en
annexe du présent dossier d’agrément)
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Projet pédagogique de phase de consolidation (le projet peut être détaillé en annexe
du présent dossier d’agrément)
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