
La maturité spécialisée santé (MSSA)
2022-2023

Séance d’information

Stages préalables & rapport de stage



MSSA

 Stage préalable

 Rapport de stage préalable



Stage préalable à la MSSA

1. Objectifs

2. Types de stage

3. Lieux acceptés

4. Durée

5.Validation

6. Stages aux HUG



Ce stage vous permet de:

vous sensibiliser aux contraintes du milieu professionnel

prendre conscience de l’importance de certaines compétences

découvrir vos qualités et vos défauts afin de progresser

réaliser une de vos premières expériences professionnelles

Objectifs du stage préalable



Activités d’aide à autrui en situation 

de dépendance, de fragilité…

 soins à la personne

Types de stage acceptés 



4 semaines dans le domaine des soins:

- hôpitaux

- établissements médico-sociaux (EMS)

- centres de traitement et de réadaptation

Ne sont pas admis pour les stages préalables : 

- aide en pharmacie

- assistant de vétérinaire

- institut de beauté

- les cabinets médicaux

Lieux de stage possibles



Stages préalables: durée

4 semaines à plein temps, 40 heures hebdomadaires.

Calcul du nombre de semaines à temps partiel pour être 

équivalent à 4 semaines de stages:

100%= 40 heures hebdomadaires  = 4 semaines

80% = 32 heures hebdomadaires  =  5 semaines

75% = 30 heures hebdomadaires  = 5,3 semaines

70% = 28 heures hebdomadaires  = 5,7 semaines



Les stages préalables doivent être validés, sur la base des 

attestations de stage ou des certificats de travail ou de salaire

Les informations suivantes doivent y figurer: 

- les dates précises de la durée du stage

- le taux d’activité et le nombre d’heures hebdomadaires

Et sur présentation du récapitulatif dûment rempli par les élèves.

Validation des stages préalables



Récapitulatif des jours de stages



La validation des stages est une condition 

d'admission à la maturité.

Elle porte sur le stage ET sur le rapport de stage.

Vous devez vous présenter à votre ECG pour 

valider votre stage:

le jeudi 25 août 2022, de 17h00 à 18h30,

dans chaque ECG

Stages préalables à valider



Les HUG s'attendent à ce que vous honoriez 

l'engagement que vous avez pris, y compris si vous 

n'obtenez pas le Certificat en juin.

Une attitude responsable et professionnelle est exigée.

La ponctualité et une posture adéquate sont requises.

Le respect des règles déontologiques est nécessaire.

C’est valable pour les autres lieux de stage !!!

Stages aux HUG



 Le rapport de stage préalable à la MSSA

Consignes

Contenu

Présentation formelle

Critères d’évaluation

Délai de remise



Consignes pour le rapport de stage

 Le rapport de stage doit parler des 4

semaines de stage.

 Tenir un journal de bord.



Contenu du rapport de stage

1ère partie : Présentation du stage (1/5ème du rapport)

a) L'institution : nom et situation géographique; domaine d’activité, public 

cible, spécificité de l’institution

b) Le stagiaire : types de tâches accomplies et les responsabilités assumées 

(Pas de liste ou de planifications horaires de journée)

2ème partie : Analyse du stage (2/5ème du rapport)

a) difficultés rencontrées et moyens pour les surmonter

b) récit d’une expérience personnelle et analyse de cette expérience

c) Découvertes, apprentissages, aptitudes requises, évolution des 

représentations du métier

3ème partie : Réflexion et bilan (2/5ème du rapport)

a) Réflexion personnelle, argumentée, informée et illustrée sur un thème

b) motivation et choix de la formation en lien avec l'expérience vécue



La question de réflexion

3ème partie : Réflexion et bilan (2/5ème du rapport)

a) Réflexion personnelle, argumentée, informée et illustrée, sur 

le thème :

Comment le risque émotionnel est-il géré dans 

l'exercice des métiers de la santé?

(500 – 600 mots)



 Est un document personnalisé qui rend compte de 

votre expérience en institution.

 Votre rapport devra donc mettre en avant le

processus d'apprentissage.

Le rapport de stage



Vous devrez être capables de:

- Sélectionner les informations utiles

- Décrire

- Expliquer

- Analyser

- Argumenter

- Faire des liens

- Informer et illustrer

Pour réussir votre rapport 



Le rapport doit respecter les consignes de présentation :

 Table des matières

 être rédigé en traitement de texte - police 12, interligne à 1,5 ligne

 longueur minimale de 2000 mots et ne pas dépasser 2500 mots de texte 
personnel (annexes et page de titre non comprises)
le nombre de mots doit figurer à la fin de chaque partie et à la fin du rapport

 expression française et orthographe impeccables

 être daté et signé par son auteur

Présentation formelle



Critères d'évaluation



Le rapport de stage rendu en 6 exemplaires non reliés
(uniquement agrafés en haut à gauche)

Chacun de ces 6 exemplaires comprendra :

 une page de couverture qui indique le titre et les coordonnées du
candidat (nom, adresse, téléphone mobile, adresse e-mail);

 le rapport de stage préalable;

Edition



Délai de remise

Délai ultime de remise du rapport de stage préalable: 

Le vendredi 26 août 2022, 17h00, au secrétariat du Pavillon du CECG

Vous pouvez également le rendre la veille, lors de la validation du stage

Les rapports de stages préalables 

sont évalués par la commission 

de validation de l’ECG 



Attestation de validation des stages 

préalables et du rapport

Une attestation qui permet au candidat de confirmer son inscription 

en MS santé est délivrée lorsque :

1- les 4 semaines dans le domaine de la santé ont été validées en   

bonne et due forme, sur la base d'une attestation fournie par 

l'employeur;

2- le rapport de stage est jugé «suffisant» par la commission.

En cas de non-validation d'une de ces deux conditions, l’élève n'est 

pas admissible en année MS! 



Pour vos questions ?


