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Stage en milieu scolaire, Ville de Lausanne 

 
Sur la base du point IV du cadre générale de réalisation et d’évaluation de la formation pratique, PEC 2012 : 
Chaque lieu de formation pratique propose une « offre de formation pratique » dans laquelle sont décrites les caractéristiques 
de l’institution, sa mission socio-sanitaire, la conception des soins, la clientèle prise en charge et les activités de soins 
infirmiers auxquelles les étudiants-es seront confrontés-es durant leur période de formation pratique. Cette offre de 
formation pratique facilite la répartition des places pour les périodes de formation pratique et optimise la préparation 
spécifique des étudiants-es. L’offre de formation pratique est mise en lien avec les compétences professionnelles décrites 
dans le PEC 2012 et précise les spécificités des activités professionnelles auxquelles les étudiants-es seront confrontés-es. 
 
 

Données administratives 
 

- Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, 
Service de santé et prévention, Ville de Lausanne 
Place Chauderon 9 B, Case postale 5032, 1002 Lausanne 

- Stéphanie Ducas, infirmière responsable du secteur 
primaire, 079/367 19 24 
stephanie.ducas@lausanne.ch  

- Favero-Alisson Anne-Claude, infirmière responsable du 
secteur secondaire, 079 615 61 12 
Anne-Claude.Favero-Allisson@lausanne.ch  

 
Encadrement - PF collège de Villamont primaire et secondaire :  

Vera Moser, 079/367 19 54 
Vera.moser@lausanne.ch 

- PF collège de Béthusy secondaire :  
Raoul Kolly, 079/726 22 27 
Raoul.kolly@lausanne.ch 

- PF collège des Bergières secondaire :  
Anna Gaston 079/536 56 68 
Anna.gaston@lausanne.ch  
 

Caractéristiques du service 
Carte d’identité 
 

Missions principales : 
- Premiers soins et tri en cas de maladie, accident, 

souffrance psychologique. 
- Garde pour la ville de Lausanne 
- Contrôles de la vue systématiquement et ouïe sur 

demande 
- Vaccinations, rappel vaccinal, visite médicale 
- Bilan et entretien de santé avec la famille 
- Education et promotion de la santé, prévention 

(interventions en classe) 
- Participation au groupe santé du collège en 

collaboration avec le médiateur, délégués PSPS, doyens, 
médecin scolaire… 

- Intégration et orientation des élèves à besoins 
particuliers 
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- Participation à des séances en réseau avec une équipe 
pluridisciplinaire 

- Collaboration avec les assistants sociaux pour orienter 
les familles 

- Participation aux projets de santé et prévention de la 
ville de Lausanne 

- Gestion des pharmacies dans les établissements 
Organisation du service  

- Equipe composée d’infirmiers-ères avec formation 
complémentaire en santé communautaire 

- Collaboration avec tous les professionnels interagissant 
pour l’enfant dans le milieu scolaire 

- Colloque d’équipe une fois/2 sem. 
- Horaires de 8H-12H00 et 13H-17H du lundi au vendredi 
- Horaires particuliers durant les vacances pour les 

étudiants car les infirmeries sont fermées (travail dirigé 
ou participation à des journées sportives organisées par 
la ville) 

- L’étudiant travaille avec un-e autre infirmier-ère en cas 
d’absence du PF 

Caractéristique de la clientèle  
- Enfants scolarisés de la 1H à la 11H (entre 4 ans et 16 

ans) 
- Consultations ambulatoires ou entretien psycho-social 
- Pathologies les plus fréquentes :  

maladies infectieuses, céphalées, douleurs abdominales, 
douleurs menstruelles, angoisses, stress, mal être, 
harcèlement, violence intra familiale, abus, 
consommation de substances diverses, traumatismes, 
petites blessures, diabète de type 1, allergies 

- Mesures diagnostiques et thérapeutiques les plus 
fréquentes : évaluation clinique, entretien et 
intervention individuelle ou en classe 
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Cadre de formation pratique - Informations complémentaires  
o Langue parlée : français, connaissances dans 

d’autres langues un atout 
o Pas de véhicule nécessaire mais des 

déplacements peuvent s’effectuer, il faut donc 
prévoir l’utilisation des transports publiques. 

o Pas de logement disponible 
o Pas de cantine disponible pour les repas mais la 

salle des maîtres peut être utilisée 
 

Avant le stage l’étudiant doit :  
 

Se préparer à diverses thématiques comme la violence 
intra familiale et interpersonnelle, le harcèlement, la 
physiologie et le développement de l’enfant et 
l’adolescent, le concept de santé publique et 
communautaire. 
 

- L’étudiant ne travaille jamais seul dans une infirmerie et 
il pourra en tout temps partager ses expériences avec un 
PF, l’équipe, le médecin scolaire et d’autres étudiants 
lors de communauté de pratique. 

-  
Tous les rôles du référentiel de compétences sont travaillés 
durant le stage avec un accent mis sur le rôle de promoteur de la 
santé. Les rôles sont travaillés en individuel ou en collectif au 
travers des prises en soins des enfants, d’entretiens, 
d’intervention en classe, de participation à des réseaux, 
d’analyse de situations, de travaux de recherches, de 
communauté de pratique notamment.  
 

 
 


