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Accueil des stagiaires de troisième 
au CHRU de Tours : 

Faire naître des vocations

Du Lundi 6 au vendredi 10 décembre, le CHRU de Tours accueillera les élèves de 3ème du collège 
Lamartine et des élèves de l’école de la deuxième chance en partenariat avec le CREPI Touraine.

Le stage de 3ème est l’occasion de découvrir le monde du travail, partager le quotidien de profession-
nels et bénéficier d’une expérience concrète. Il est aussi l’occasion pour les élèves de gagner en 
autonomie, de prendre confiance dans un nouvel environnement et de permettre, éventuellement, de 
confirmer un projet d’orientation.

Le CHRU de Tours accueille chaque année 3 444 stagiaires tous profils confondus. Cette année, 
un partenariat a été mis en place avec le collège Lamartine, afin d’offrir aux élèves de troisième des 
quartiers prioritaires de la ville qui n’ont pas accès aux réseaux idoines l’accès à un stage diversifié.  
Force est de constater que notre établissement est le 1er employeur de la Région Centre-Val de Loire 
mais que nos métiers sont méconnus. Près de 10 000 agents travaillent quotidiennement sur nos 5 
sites. Ils occupent des postes variés, puisque nous disposons de près de 150 métiers différents. 
L’objectif de ce dispositif de montrer à ces jeunes que l’hôpital recrute, avec ou sans diplôme, et que 
chaque professionnel est un maillon essentiel dans la prise en charge des patients.

Un programme riche et varié
Durant cette semaine de stage les élèves découvriront les métiers administratifs et techniques tels 
que cuisinier, agent de production en blanchisserie… les métiers du soin : aide-soignant, infirmier, 
ergothérapeute... Un atelier animé par les services civiques en poste leur sera également proposé. 
Ainsi, au-delà des métiers présentés, nous souhaitons leur prouver que l’accès à la vie professionnelle 
n’est pas linéaire et que l’hôpital public est une porte d’entrée à la fois porteuse de sens et d’avenir.

LE CREPI Touraine et les jeunes volontaires en Service civique
Le CREPI Touraine est partenaire de l’accueil des stagiaires de 3ème mais également 
du recrutement et de l’accompagnement des volontaires en service civique. Depuis 
2016 plus de 150 volontaires ont rejoint nos équipes. Plus d’une trentaine d’entre 
eux ont rejoint nos équipes sur les dispositifs d’accueil filtrant mis en place lors du 1er 
déconfinement. 
Au 1er janvier dernier, 19 étaient toujours en activité au sein de l’établissement.


