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BALISES de STAGES  ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

PLUS DE STAGES EDUCATRICES.TEURS POSSIBLES  

JUSQUE MARS 2022 

Pour cette année scolaire 2021 – 2022, état des lieux des stages 

possibles :  

 

1. Stage observation écoles secondaires : COMPLET 

2. Stage long termes , projet de TFE, écoles supérieures : 

COMPLET 

3. STAGES “ Hors fonction éducateur-trice”, ex : A.S : OK 

 

 

 

Dans tous les cas et types de demandes de stages, merci  de préciser, par 

email  à coordo@foyer-aubepine.be :  

* Vos noms et prénoms, lieux de formation et de résidence 

* Les objectifs précis de votre période de stage et ses modalités particulières 

* Les dates précises durant lesquelles votre période de stage doit prendre 

cours 

* Les motivations personnelles qui vous amènent à adresser votre projet à 

notre organisation 

+ Adresser cela à coordo@foyer-aubepine.be , Coordinatrice 
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Notre organisation souhaite privilégier, au sein des projets de stage qui lui sont 

proposés, ceux qui cadrent au mieux avec nos lunettes pédagogiques :  

1. STAGES COURT TERME – Découvertes  

( Options éducatives en écoles secondaires ) 

Les jeunes que nous accueillons ayant entre 3 et 18 ans, nous n’ouvrons la 

possibilité de stages pour des réthoriciens seulement en fonction de l’âge des 

jeunes que nous accueillons. Lorsque le groupe est constitué de jeunes de 15 à 

18 ans, nous n’accueillons pas de stagiaires de ces âges.  

Nous veillons à accueillir, de façon soutenable pour notre équipe, des projets 

de stage " découverte". Nous les limitons à un par année scolaire, dans un souci 

de qualité de l'accueil-découverte que nous souhaitons proposer.  

Les projets  de stage portés par des étudiants issus d'une école et/ou d'un 

domicile, situés dans notre rayon d'actions éducatives d'un point de vue 

kilométrique, sont forcément favorisés.  

A distance égale, la motivation, l'énergie et la participation des stagiaires à 

leurs demandes de stage seront pris en compte par notre équipe.  

2. STAGES LONG TERME 

Nous souhaitons, pour les stages de plus long terme, donner la priorité aux 

projets :  

* portés par des étudiants issus d'une école et/ou d'un domicile, situés dans 

notre rayon d'actions éducatives d'un point de vue kilométrique ( +- 40 KM 

autour d'Havelange ) 

* donnant lieu à la mise en oeuvre concrète d'un questionnement lié à un 

travail de fin d'étude  et/ou à un projet innovant en terme de modalités de 

stage formatif.  

* argumentés de façon personnelle , créative et motivée par les étudiants en 

recherche de stages.  

3. STAGES Hors Fonctions d'Educatrice - Educateur 

Notre organisation est ouverte à accueillir des projets de stage liés à d'autres 

modules de formation que ceux menant à la qualification d'Educatrice-

Educateur ( technicien, ouvrière, cuisinier, ménagère, cultivateur, secrétaire, 

comptable, etc... ) 



 

Dans ces cas , merci de nous adresser par mail votre projet de stage 

argumenté.  


