
Contacts 

Bureau des Stagiaires 

Mail : stages@epdaduglandier.fr 

Secrétariat : 

Marie-Claire MOYEN 

Tél : 05 55 98 74 30 

Coordination des stages : 
Nathalie ESPINASSE (Educ. Spécialisé) 

Tél : 05 55 98 74 40 

Responsable des stages : 

Marie Josée GABRILLARGUES (CS de santé)  
Laureline TRIGUEROS (C. Socio-éducatif) 

Tél : 05 55 73 81 14 

Direction : 

Aurélie FAUGERON  (Directeur) 
Isabelle CANTONNET-PALOQUE (Adjoint) 

Tél : 05 55 73 81 00 

Modalités d’accueil 
des stagiaires 

Demande de stage : 
Toute demande de stage doit, au préalable faire l’objet 
d’un courrier ou d’un appel téléphonique où il sera 

évoqué l’objet/projet du stage. 
Il peut être envisagé une rencontre avec l’équipe sur le terrain ou 

une demi-journée d’immersion dans le service proposé. 

Le stagiaire doit téléphoner au secrétariat en charge 
des stagiaires de façon systématique la semaine 
précédant le stage pour se présenter et obtenir les 

informations liées au déroulé du stage. 

Accompagnement des stagiaires : 
Tout stagiaire bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé. Il sera suivi par un Maitre de stage et/ou 
un tuteur de stage et un référent de terrain. Le Bureau 
des Stagiaires est disponible pour le suivi administratif 

du stage. 

Gratification : 
Le stagiaire peut bénéficier d’une gratification 

conformément à la règlementation en vigueur. 

Hébergement : 
L’établissement ne peut pas héberger les stagiaires. 

Le stagiaire bénéficie de la gratuité d’1 repas par jour. 
Le 2ème repas faisant d’objet d’une réservation anticipée et d’une 

facturation par l’établissement. 

Horaires : 
Le stagiaire a un planning établi sur une base de 35h/
semaine, les horaires quotidiens sont définis selon 

l’organisation du service d’accueil. 
Le stagiaire peut intervenir les week-ends et jours fériés. 
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Politique d’encadrement des stagiaires 

Ouverture de l’établissement aux stagiaires quel que soit le métier préparé 

Regroupement des stagiaires autour de projets communs et favoriser le travail d’équipe 

Uniformiser l’accueil des stagiaires et simplifier les démarches 

Les Services 
Terrains de stage 

La Maison d’Accueil Spécialisée 
31 places - site de Vigeois 

 

Les Foyers de Vie 
FV Pompadour : 38 places - site de Pompadour 

FV Vigeois : 42 places - site de Vigeois 

FV Lubersac : 15 places - site de Lubersac 

 

Le Foyer d’Hébergement 
32 places - site de Lubersac 

 

L’E.S.A.T. 
42 places - site de Lubersac 

 

L’E.H.P.A.D. 
44 places d’EHPAD 

10 places d’Unité Alzheimer 

12 places pour Adules Handicapés Vieillissants 

Site de Lubersac 

 

Direction / Administration 

Restauration / Maintenance 

Qualité - Gestion des Risques 

Systèmes d’Informations 
 

Nota : 

Le lieu du stage est défini par l’établissement en 
fonction des objectifs du stage. Le stagiaire peut donc 
intervenir sur 1 ou plusieurs sites de la structure. 


