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Centre Hospitalier de DAX – Côte d’Argent 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
Bd Yves du Manoir – B.P. 323 – 40107 DAX Cedex 
 05.58.91..39.56  Email : formation@ch-dax.fr 

 

Vous souhaitez adresser une demande de stage au Centre Hospitalier de DAX ? 

 
Conditions préalables : 
 
- Les stages doivent être obligatoirement d’une durée maximum de 44 jours par année. 
- Aucun stage gratifié (rémunéré) n’est accordé. 
- Les personnes mineures (excepté les parcours professionnels) ne sont pas autorisées en services de soins. 
- Le dossier complet doit parvenir au service de formation au minimum 2 mois avant le début du stage. 
 
 
Le demandeur doit : 
 
 Prendre RDV avec le Cadre ou le responsable du service souhaité pour présenter son projet 

professionnel, ses objectifs et communiquer la période de stage désirée. 
 Le Cadre  ou le responsable  doit valider ou pas la demande (partie basse du document 

« Renseignements demande de stage » à remplir). 
o Si avis défavorable, le demandeur doit rechercher un autre service. 

 
 

Avis favorable du Cadre  ou du responsable, le demandeur doit constituer le dossier avant de venir au service 
Formation. 
 
 Constitution du dossier 
 
 Le document « Renseignements demande de stage » dument rempli  
 Le certificat médical d’aptitude à la pratique d’un stage en milieu hospitalier suivi du certificat de 

vaccinations complété et signé par un médecin (document « Certificat médical »)  
L’absence de ce document est un motif de refus de stage. 
 La convention dument signée par l’établissement demandeur. 

Pour tout stage en service de soins 
 Une attestation du laboratoire indiquant le résultat des anticorps anti HBS (taux  ≥10 U.I. / litre ). 
L’absence de cette attestation est un motif de refus de stage en service de soins. 

 
 

Le dossier complet, le demandeur peut venir au service Formation faire enregistrer sa demande. 
« Du lundi au vendredi de 9h à 16h30, excepté le vendredi après-midi ». 

 
 
A réception du dossier, le service de Formation remet au demandeur le « Coupon réponse » validant la demande 
de stage. 
La convention signée par nos soins sera transmise dans les plus brefs délais à l’établissement demandeur soit par 
mail soit par courrier.  
 
Tout dossier incomplet et hors délais ne sera pas pris en compte. 


