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Objet : demande de stage
Paris le 15 décembre 2019,

Madame, Monsieur le responsable

Dans le cadre de ma formation IPA conférant le grade de Master, je dois faire un stage pratique de
deux mois du 7 juin au 7 aout 2020.
Ce stage doit s’effectuer sous le tutorat d’un infirmier expérimenté et d’un médecin.
Durant mon stage, je dois apprendre à gérer des situations cliniques complexes dans le cadre d’une
offre de soins interdisciplinaire, en suivant le parcours d’un patient en contexte hospitalier ou
ambulatoire.
Je dois acquérir des compétences telle que l’examen clinique, la sémiologie, la conduite d’un
interrogatoire du patient et des capacités réflexives en questionnant les sciences infirmières et les
sciences contributives à l’exercice professionnel de l’IPA.
C’est pourquoi, il est demandé aux tuteurs de ce stage de m’accompagner dans ces apprentissages
afin de me permettre d’adopter une posture d’IPA dans tous ses rôles : clinique, conseil,
consultation, formation, leadership et recherche, en considérant le rôle clinique comme central.
Nous devrons fixer conjointement des objectifs personnalisés du stage en lien avec les objectifs
universitaires.
Ces tuteurs ont également pour mission de vérifier l’évolution de l’acquisition de mes compétences
et connaissances avec des bilans intermédiaires et une évaluation finale.
Il m’est donc demandé de travailler avec un binôme de tuteurs infirmier expérimenté et médecin.
Je vous serais, par conséquent, extrêmement reconnaissante de bien vouloir m’accueillir dans votre
structure afin de me permettre de faire de ce stage un support de formation de qualité et de
progression dans les acquis que doit développer une infirmière en pratique avancée.

Je me tiens à votre entière disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si
vous souhaitez me rencontrer pour échanger sur la possibilité de me permettre d’effectuer mon
stage auprès de votre structure.
Dans l’attente de vous lire et avec mes remerciements anticipés pour l’attention que vous porterez à
ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Responsable, l’expression de mes
respectueuses salutations.

Natacha TOCH

