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Catalogue des mesures d'insertion sociale (MIS) et des
mesures spécifiques d'intégration (MInt)
Catégorie de la mesure FORMATION
Fonction de la mesure Améliorer

Nom de la mesure

Numéro MIS *
MInt

D/F

l'employabilité

Langue de la mesure

Stage d'observation en EMS

Organisateur

EMS Les Bonnesfontaines Résidence bourgeoisiale

Description de l'activité

Observation et participation aux activités professionnelles des auxiliaires de santé engagées dans l'établissement
médicosocial.

Profil des bénéficiaires

Personne désirant accomplir la formation d'auxiliaire de santé et souhaitant découvrir le métier en situation réelle.

Objectifs à atteindre par Déterminer si la formation d'auxiliaire de santé est pertinente, qu'elle fait partie d'un projet d'intégration réaliste et
le/la bénéficiaire
réalisable. Obtenir un mini-rapport de stage.
Conditions de
participation

Niveau de français écrit et oral B1, compréhension élémentaire du français courant, capacité d'écrire en mode
télégraphique un message - observation compréhensible, connaissance des usages sociaux du pays, tenue
occidentale, voile exclu, capacité à entrer en relation avec collègues et résidants, capacité à accepter les remarques,
accepter les horaires définis par l'institution.

Moyens et méthodes

Observation et participation aux activités du secteur des soins

Capacité d'accueil

1 personne

Frais d'organisateur

Fr. 300.00 pour le stage

Durée

5 à 10 jours

Dates

A définir.

Fréquence

5/7 jours

Horaire

8.24 h/jour, de 7h00 à 21h09 (premier jour de stage à 8h00)

Taux d'activité

Pendant la durée du stage: 100%

District

Sarine

Adresse

Route des Bonnesfontaines 24

Localité

Fribourg

Coordonnées de
l'organisateur

Les Bonnesfontaines Résidence bourgeoisiale

Responsable de la
mesure

Biljana Langura, Infirmière Cheffe

Téléphone

026 460 12 33

Adresse

Route des Bonnesfontaines 24

Fax

026 460 13 33

No postal / Localité

1700

E-Mail

info@lesbonnesfontaines.ch

Site Web

http://www.lesbonnesfontaines.ch/

Type d'organisateur

Organisme prestataire (avec contrat de prestations)

Fribourg

Mission de l'organisme
Responsable de
l'organisation

Remarques

Dernière actualisation:

Christian Morard, Directeur
- Cette mesure permet d'orienter et de sélectionner les participant-e-s à la formation d'auxiliaire de santé dispensée
par la Croix-Rouge fribourgeoise (MIS/MInt 108/109).
- cf. Mesure analogue aux Foyers de Bulle (MInt 149)

28.06.2018

Date de validation de la mesure : 23.03.2018
La validation des MIS est réévaluée périodiquement ou lors de modifications dans l'activité

*Code Genre MIS:
A reporter lors de la facturation LASoc
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