Stages

Stages administratifs - techniques - psychologues diététiciens
Veuillez nous envoyer votre demande de stage uniquement par e-mail, au moins 6 semaines avant le début du
stage à l'adresse suivante :
DP-Recrutement@chu-rennes.fr
accompagnée d' une lettre de motivation et d'un curriculum vitae.
Sans réponse de notre part sous un délai de 4 semaines, veuillez considérer que votre demande de stage n’est
pas retenue.
Si votre demande de stage est acceptée, vous serez contacté (e) par email ou par courrier. Vous devrez nous
faire parvenir la convention de stage signée de votre établissement à l’adresse suivante :
CHU de Rennes - Hôpital Pontchaillou
Service du Recrutement
Pavillon Ballé
2, rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES cedex 9

Pour plus d'informations vous pouvez appeler le 02 99 28 43 50.

Stages paramédicaux
.

Etudiants infirmiers (IDE, IADE, IBODE, PUER), aide-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers,
ergothérapeutes, sages-femmes, kinésithérapeute et pédicure-podologues, BAC PRO sanitaire et social, CAP
petite enfance, DU et DIU, deux types de stage sont possibles : stage d'observation et stage de formation.
Veuillez remplir le formulaire de demande de stage à l'aide du lien ci-dessous au moins 6 semaines avant le
début du stage, accompagnée d' une lettre de motivation et d'un curriculum vitae.
Accéder au formulaire de demande de stage 
N'hésitez pas à apporter toute précision dans le champ commentaire.
Si votre demande de stage est acceptée, vous serez informé(e) par e-mail ou par courrier. Vous devrez nous
faire parvenir la convention de stage signée par votre établissement et vous-même à :
CHU de Rennes - Hôpital Pontchaillou
Direction des soins
Gestion des Stages Paramédicaux
Pavillon Ballé
2, rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES Cedex 9

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES
2 rue Henri Le Guilloux
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