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Organisation  

« Informations stages Etu »: activités générales/  

personnes concernées. 

 

 Planning de suivi : échéancier des suivis et  des 

évaluations formatives 

Accueil Etu 

Accueil: présentation et  

dossier d’accueil   

 

Trame d’entretien: bilan parcours 

professionnel, compétences points +/-, 

souhaits activités stage 

 

«Compétences/indicateurs» par niveau 

de formation / par secteur pour réaliser le 

contrat tripartite 

Outils pédagogiques 

« Observation d’un entretien d’anamnèse ou de 

conseils» objectifs/ indicateurs pour PF 

 

«  Donner un feed-back à un Etu» constructif, 

systématique basé sur l’auto-évaluation 

 

Aide à la présentation de cas: 

« Présentation de situations cliniques –  

1er BSc » en présence des PF et de la responsable PF 

 

Colloques et visites médicales 

Echéancier  de coordination impliquant 

 HES / HUG : service de recrutement - mobilité 

interne   

et responsable PF 

 

Informations (courrier/courriel) : 

• aux Etu : infos pratiques, pré-requis 

• aux DT : organisation pratique du stage 

Planification  

Evaluation du stage par Etu 

(informatisé, anonyme) 
 

Feedback  

Evaluation 

Grille d’évaluation/auto-évaluation 

formative  hebdomadaire à remplir par Etu 

avec commentaires des DT travaillé avec PF. 

Pistes d’amélioration discutées avec Etu/PF 

 

« Comment évaluer les étudiants HES 

durant leur stage » indicateurs adapté aux 

années de formation, basé sur le savoir, savoir-

faire et savoir-être 
 

POST-STAGE 

PRÉ-STAGE 

STAGE 

Prise en charge des étudiants HES-Nutrition et 

diététique aux HUG 

 
Thérèse Genolet*, Séverine Graf°, Frédérique Viret*,  

diététiciennes « praticiens formateurs » (PF), DRMP*, DMIRG°  

Sylvie Rolet,  

diététicienne responsable de groupe et de formation filière, DMCPRU  

 

CONTEXTE: 
Depuis 2009, les Etu sont encadrés par des  PF des HUG.  La filière  pps-diététicien des HUG comprend une trentaine de DT dont 5 PF 

et accueille environ 16 Etu/an sur 120 semaines.  

Les DT des HUG interviennent transversalement sur tous les départements mais sont hiérarchiquement rattachés à trois d’entre eux 

(DMCPRU, DMIRG, DRMP).  

La volonté d’harmoniser les pratiques et d’améliorer les processus concernant l’encadrement des étudiants a débouché sur la création 

d’un groupe de travail entre les PF et la responsable de formation de la filière, qui se réunit trimestriellement. 

 
Resp: Resp. groupe et form 

 

PF : Praticien Formateur  

 

DT: Diététicien de Terrain  

 

Etu : Etudiant HES 

Nutrition et diététique 

 

Outils développés   

 

A DÉVELOPPER: 

Réaliser une banque de données des indicateurs pour les contrats tripartites, formulés selon la méthode SMART-E. 

Ce travail sera réalisé conjointement entre les professionnels (PF, DT, resp) et les étudiants en stage.  


