
Objectifs de stage ECGF 

1. Après quelques recherches, établir une double liste des activités de la profession 

découverte :  

 celles que je pourrai apprendre à faire (=objectifs d’action),  

 et celles je pourrai uniquement observer (=objectifs d’observation). 

 

2. Pour chaque stage, l’élève formule au minimum 4 objectifs d’apprentissage (en principe, 

2 d’action et 2 d’observation). Les objectifs sont à adapter en fonction des types de stage. 

 

3. Pour chaque objectif, choisir 2 critères de qualité pertinents parmi les critères suivants : 

 Pudeur (par rapport au corps, parfois aux sentiments) 

 Sécurité 

 Autonomie 

 Indépendance 

 Efficacité 

 Economie (de temps, mouvements, argent, matériel…) 

 Confort (température agréable, pas de douleur, estime de soi, confiance…) 

 Intimité (physique ou psychique) 

 Esthétique 

 … 

 

4. Mise en page. Ajouter l’en-tête : profession – lieu – dates du stage. 

 

 Exemples d’activités en soins.   

Aider une personne à faire une toilette ; …à se vêtir et se dévêtir ; …à aller au WC ; …à aller à 

selles au lit ; …à se déplacer en utilisant les cannes, le cadre de marche ou d’autres moyens 

auxiliaires ; …à se nourrir (apporter les repas, aider à manger et à boire) ; …à aménager son 

espace de vie ; …à installer quelqu’un ; etc.  

  

 Exemple 1 : objectif d’action   

Stage d'infirmier – HFR Billens – 2/27 juillet 2015    

Je serai capable d’aider un patient à se laver au lavabo, selon des critères d’autonomie (le patient choisit 

ses produits, sa façon de procéder) et selon des critères de pudeur (tirer les rideaux, fermer la porte, 

découvrir le moins la personne).   

 

 Exemple 2 : objectif d’action   

Stage de nettoyage –Ecole des Rochettes à Villars/Glâne – 2/6 août 2015    

Je serai capable de nettoyer les vitres correctement, tenant compte de la sécurité (placer de façon stable 

l’échelle ; porter des gants) et de l‘économie (mettre la quantité optimale de produit ; utiliser le linge 

jusqu’à ce qu’il soit mouillé).    
 

 Exemple 3 : objectif d’observation  
Stage d’hygiéniste dentaire – Cabinet Dentaire Plus à Chésopelloz – 4 août 2015  

Je serai capable d’expliquer comment l’hygiéniste procède pour recevoir son client, tenant compte de son 

intimité (en nommant la personne, en tendant la main, en souriant) et de son confort (en lui demandant 

s’il va bien, en adaptant la chaise en fonction de la personne). 
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