DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
Lycée Jean Guéhenno
16, rue Pierre Huet
61105 Flers Cedex

Rentrée Scolaire

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Pièces à fournir

Le jour de votre rentrée, vous devez impérativement apporter la totalité des pièces suivantes :
- Fiche d’inscription pré-remplie *
- 1 Photo d’identité
- 1 photocopie de la carte d’identité (recto-verso)
- Un chèque pour l’achat des tenues de stages (à l’ordre d’ HABIPRO). Un essayage
(tuniques et pantalons) sera organisé la semaine de la rentrée.
- La photocopie de l’attestation CVEC. Notre formation est en partenariat avec
l’Université de Caen. Vous devez donc vous acquitter de la CVEC (contribution vie
étudiante et campus). La démarche doit se faire sur le site internet suivant :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ . Pour information, la montant de la CVEC de l’année
dernière s’élevait à 94€. Il faudra fournir cette attestation le jour de la rentrée.

A prévoir
▪
▪

Une clé USB
Un chèque pour l’achat du portfolio. Achat groupé pour la promotion DTS1
(environ 25 €) . Ce portfolio sera utilisé pendant les 3 années de la formation

*INE : Numéro national de l’élève (9 chiffres et 2 lettres) figurant sur la convocation aux examens (brevet)

Calendrier d’alternance (joint ci-dessous)
Une recherche anticipée de terrains de stage vous est demandée pour les 3 périodes ci-dessous *:

Période 1, Semestre 1 (Semaines 43 à 45) :
Stage de Soins de Confort et d’hygiène et Technique de soins
Lieux de stage : EHPAD, Centre Hospitalier (services de soins), Clinique
Objectifs : Soins de confort et d’hygiène, prise des constantes vitales et si possible
prises de sang, poses d’abords veineux, ECG…

Période 2, Semestre 1 (Semaines 1 à 3) :
Stage d’imagerie de projection (radiologie standard)
Lieux de stage : Cabinet d’Imagerie Médicale, Centre Hospitalier, Clinique
Objectifs : incidences des membres inférieurs et supérieurs, réglages des paramètres,
centrages, radioprotection et si possible radiographies au lit

Période 3, Semestre 2 (Semaines 7 à 9) :
Stage de Technique de Soins
Lieux de stage :
- de préférence : Service Scanner : Centre Hospitalier, Clinique, Centre
d’Imagerie Médicale
-Services de Soins : Centre Hospitalier, Clinique,
Objectifs :

Accueil du patient, questionnaire, identito-vigilance, pose d’abords
veineux, toutes les incidences.

Période 4, Semestre 2 (Semaines 23 à 27) :
Stage d’imagerie de projection (radiologie standard)
Lieux de stage : Cabinet d’Imagerie Médicale, Centre Hospitalier, Clinique
Objectifs : Toutes les incidences, réglages des paramètres, centrages, radioprotection
et si possible radiographies au lit

*Les conventions de stage seront établies par l’établissement à votre arrivée dans notre formation.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Promotion 2022-2025

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Lieu de naissance (ville et département):
Adresse des parents :
Adresse personnelle :
Tel (personnel) :
Bac Obtenu (Filière et lycée):
N° d’INE (sur les résultats du bac) :

Etudes supérieures (Filière) :
N° Sécurité Sociale :
N° INE :
Internat : oui - non
Permis de conduire : oui - non
Véhicule : oui - non
Adresse mail de l’étudiant :

Tel (parents) :
Date d’obtention :

Calendrier d’alternance des DTS1 pour l’année 2022-2023

