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Objet : stage dans la cadre de la « Prépa aux écoles du social »
Madame, Monsieur,
Un(e) participant(e) de « La Prépa aux écoles du social » vous a contacté afin
d'effectuer un stage de découverte dans votre structure. Cette découverte du terrain professionnel
s'effectue en alternance avec des regroupements de formation à l'IRTS Paris Parmentier. Selon
vos possibilités, elle peut correspondre à une ou deux périodes de trois semaines consécutives
chacune. La/le stagiaire peut souhaiter effectuer son stage chez vous sur un nombre de
jours/semaine variable (3, 4 ou 5 jours), selon son programme de travail personnel et en fonction
de vos propres possibilités.
Nous vous présentons les objectifs de ce stage qui vous permettront d’envisager un
accueil éventuel du/de la stagiaire dans les meilleures conditions.
Le stage de découverte a pour objectifs de familiariser les stagiaires avec :
le travail concret et quotidien de la profession à laquelle le/la stagiaire aspire,
les caractéristiques (de comportement, de difficultés spécifiques, de situations familiales)
des populations accueillies,
l'activité des autres professionnels agissant dans l'établissement,
les pédagogies utilisées et les formes de prise en charge mises en œuvre,
les contraintes administratives, juridiques et financières du secteur social.
La/le stagiaire disposera d’un guide d’observation lui permettant de recueillir ses
observations et ses questionnements, ce qui donnera lieu ensuite à un travail d'approfondissement
lors des regroupements à l'IRTS.
En cas de réponse positive de votre part, la/le stagiaire vous remettra une « fiche stage
pratique » à renseigner avec elle/ lui. Elle permettra à l’IRTS d’établir une convention de stage
tripartite.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’importance majeure que représente
cette observation de terrain dans la préparation du/de la candidat(e) souhaitant intégrer une
formation en travail social. Nous vous remercions donc par avance de réserver le meilleur
accueil possible à la demande de stage qui vous a été faite.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales.
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