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Guide d’information 
« Organisation des stages d’orientation et de sensibilisation  

de l’année scolaire 2022 / 2023 » 

 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Veuillez trouver en annexe, le tableau récapitulatif des stages d’orientation prévus pour 

l’année académique 2022-2023.  

Le calendrier : Les représentants des lycées fixent les périodes de stages pour l’année 

scolaire  2022 – 2023 :  

 

 

 

Lycée Classe

1 7 3 14/11/22-18/11/22 Nordstadlycee, ENAD 5G, divers 21/10/2022

2 7 3 19/12/22-23/12/22 ALR, LCD, LNW 3GPS, 5G, ttes classes, 5G 25/11/2022

3 7 3 02/01/23-06/01/23 LCD, EPSA ttes classes, stage volontaire 09/12/2022

4 7 3 16/01/23-20/01/23 LCE, LESC, Ltett 3GPS, 5G, 3GPS1 23/12/2022

5 7 3 06/02/23-10/02/23 Nordstadlycee, LCE, ALR, Ltett, EPSA 5C, 5G, tous niveau, 5G, 5 AD

6 7 3 13/02/23-17/02/23 LCD, EPSA ttes classes, stage volontaire

7 7 3 06/03/23-10/03/23 LESC, ALR 4C, 5G 10/02/2023

8 7 3 27/03/23-31/03/23 LCE, LESC, LCD, LNW, EPSA ttes classes, 3 GPS, 3 GPS

9 7 3 03/04/23-07/04/23 ALR, LCD, EPSA ttes classes, stage volontaire

10 7 3 30/05/23-03/06/23 LCD, EPSA ttes classes, stage volontaire 05/05/2023
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 La durée du stage d’orientation et de sensibilisation 
 

La durée du stage est limitée à une semaine.  

 Le stage commence le lundi matin à 8:15 heures et se termine le vendredi à 

14 :00 heures.  

 Si le lundi est un jour de fête le stage commence le mardi à 8 :15 et se termine le 

samedi à 14 :00 heures. Les élèves se présenteront à l’accueil de l’hôpital.  

 Si la semaine du stage contient un jour férié, ce jour sera repris le samedi de cette 

semaine. 

 Le nombre déterminé des élèves sur les deux sites du CHdN ne peut pas être 

dépassé. 

 

 L'inscription au stage 

L'inscription au stage se fait moyennant d’une demande écrite (lettre de motivation, 

curriculum vitae ainsi que le formulaire « Données personnelles » ci-joint).  

Cette demande est à adresser par email à l’adresse suivante :  

 

stages@chdn.lu  

 

ou à envoyer par courrier  au : 

 

Centre Hospitalier du Nord - Direction des Soins - B.P. 103 - L-9002 Ettelbruck 

 

Le formulaire ci-joint « Données personnelles » est à distribuer aux élèves intéressés par 

les responsables des lycées. La demande doit nous parvenir au plus tard à la date 

(dernier délai d’inscription) mentionnée ci-dessus. Chaque inscription étant en retard et 

incomplet ne peut être considérée. Les élèves recevront une lettre de confirmation dans 

les meilleurs délais. Une apparence correcte des élèves est souhaitée. 

 

 

mailto:stages@chdn.lu
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 Réunion d'évaluation  

Site Ettelbruck: 

Chaque vendredi à 11:00, fin de la période de stage, une réunion d'évaluation se tiendra 

dans la salle de réunion au sous-sol de l’Hôpital. Les représentants des lycées 

techniques sont invités à participer à cette réunion. 

 

Site Wiltz: 

Au site Wiltz il n’y pas de réunion d’évaluation. L’évaluation est faite par le chef de service 

ensemble avec le stagiaire à la fin du stage. 

 

De plus en plus les professeurs des élèves se rendent aux services pour observer les 

élèves durant leurs stages. Ils sont toujours les bienvenus. 

 

 Fiche d’évaluation 

Une fiche d’évaluation élaborée par le Centre Hospitalier du Nord sera donnée aux 

élèves au début du stage et sera complétée par un soignant de l’unité de soins 

concernée, ensemble avec l'élève à la fin du stage. Une copie de cette fiche est à 

remettre par l’élève à son régent de classe.  

 

Cette fiche d’évaluation est obligatoire. 

 Le stagiaire est responsable de la gestion de sa fiche d’évaluation. 

 

 Enquête de satisfaction des élèves et analyse des questionnaires de satisfaction 

A partir de 2012 le Centre Hospitalier du Nord demande la satisfaction des élèves relative 

à leurs stages. Les élèves sont invités à compléter un questionnaire qui leur est remis 

lors du  stage.  
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 Convention de stage 

Selon les renseignements des enseignants des lycées, le Ministère impose que le 

stagiaire dispose d’une convention (établie en 3 exemplaires) qui va être signée et 

renvoyée dans les meilleurs délais. 

 

 Absence d’un élève 

En cas de maladie ou d’une indisposition quelconque, les élèves sont obligés à informer 

la Direction des Soins  soit par téléphone (Tél. : 81 66 5001) ou par email : 

stages@chdn.lu. 

 

 

Restant à votre entière disposition pour d'éventuelles informations, la Direction des 

soins remercie tout le monde pour la bonne collaboration et souhaite des stages d'orientation 

et de sensibilisation fructueux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
René Haagen       Patrick Agnes 
Directeur des Soins       Adjoint au Directeur des soins 
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Document d’inscription 
Stage d’orientation  

 
Données personnelles – document à remplir 

 

Nom :  

Prénom :  

Sexe :  M          F    

Date de naissance :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Numéro de téléphone : 
(en cas de problèmes pendant le stage /  
p.ex. numéro de tél. de bureau de vos parents) 

 

Vêtement professionnel 
- La Tunique / Blouse  

 XS      S      M      L      XL 

Vêtement professionnel 
- Le pantalon 

 XS      S      M      L      XL 

Site de stage souhaité 
Centre Hospitalier du Nord 
 

 Site Wiltz                Site Ettelbruck  

Lycée :  

Classe :  

Régent de classe :  

Date / période du stage :  

 

Nous vous prions de renvoyer ce document d’inscription, accompagné d’une 
lettre de motivation et d’un curriculum vitae à l’adresse email suivante:                                                                    

stages@chdn.lu ou par courrier au Centre Hospitalier du Nord – Direction des 
soins – B.P 103 – L- 9002 Ettelbruck 
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