ENQUETE sur le DEVENIR DES ANCIENS
ETUDIANTS EN STL BGB
au LYCEE « La Découverte » de DECAZEVILLE
Bonjour,
Lycée polyvalent « La découverte »
Avenue Léo Lagrange BP 352
12300 DECAZEVILLE

Nous sommes curieux de connaître le devenir des
étudiants des anciennes promotions du bac STL BGB.

Tél : 05.65.43.61.61
Fax : 05.65.43.61.71

Pour cela, nous vous demandons de remplir la fiche
de renseignements suivante :

- Nom, prénom : C.k
- Année d’obtention du Bac STL BGB : promotion 2009

Poursuites d’études après le BAC STL :
- Avez vous continué vos études après le BAC (date, intitulé diplôme ou formation, lieu, année d’obtention, contenu…) ?
Année

Intitulé diplôme ou
formation

Lieu

Année obtention

Contenu

(LP, Licence, Master…)

2009-2012

Licence Soins
Infirmiers.
Diplôme d’Etat
d’Infirmier.

Institut de
Formation en
Soins Infirmiers de
Millau

En cour
d’obtention
(Actuellement en
ème
6
et dernier
semestre)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SCIENCES HUMAINES SOCIALES ET DROIT.
SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES.
SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES
FONDEMENTS ET METHODES.
SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES
INTERVENTIONS.
INTEGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE
PROFESSIONNELLE INFIRMIERE.
METHODES DE TRAVAIL.

Commentaire :
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.
La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1 050
heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;
2° La formation clinique de 2 100 heures (stages)
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
L'ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant.

Insertion dans le milieu professionnel et Parcours professionnel :
- Combien de temps avez vous mis pour vous insérer ? L’insertion professionnelle pour un infirmier diplômé
d’état n’est généralement pas un problème.
- Quel est votre parcours professionnel ?
Date et
durée de contrat

type de contrat

secteur d’activité

Type de poste

Localisation

salaire

(CDI ou CDD durée)

(biotechnologie ou autre,
domaine privé ou public…)

(technicien, AI…)

(ville, département ou
pays)

(net ou brut
précisez)

Toute l’équipe vous remercie de votre implication et vous souhaite le meilleur pour la suite…

Enquête à compléter et renvoyer à stephanie.mas@laposte.net et/ou gaston.fabien@gmail.com

