
 

Modalités de stage 
 

Une fois l’ensemble de votre cursus terminé, l’ensemble de vos travaux remis et toutes les 
rencontres avec l’assistanat effectuées, vous pourrez commencer votre stage. 
 

Par stage, nous entendons 5 rencontres avec une femme ou un couple sous supervision de l’École 
Doula.  
 

Ces personnes, la période et le thème de cette rencontre sont à votre discrétion, selon votre choix et 
le fruit de votre recherche et à prendre selon votre agenda. Vous pouvez choisir des parents 
différents, comme vous pouvez aussi bien choisir de faire les 5 rencontres avec un même couple. 

 

Il vous est demandé d’effectuer ces stages dans les deux ans maximums suivant votre certification. 
L’accès à la plateforme, lui, est garanti à vie. Si des difficultés vous empêchent de tenir ce délai, 
veuillez prendre contact avec l’École Doula par courriel pour exposer votre situation. 

 

Vous n’êtes pas obligée d’utiliser vos toutes premières rencontres. Vous pouvez vous forger un peu 
d’expérience au préalable.  

  
En pratique, nous demandons 5 rencontres (voir tableau ci-bas)  
  

Rencontre 1  Enregistrée (audio) + 
rapport de stage 
(voir annexe) 

Envoi par WE TRANSFER 
intitulé : « Nom-Stage-R1  
- doula et coach en 
ligne»  

Prendre rendez-vous pour votre
 feedback en direct avec 
vos animatrices 

Rencontre 2  Rapport de stage    
Support par courriel, au besoin  

Rencontre 3  Rapport de stage    Support par courriel, au besoin  

Rencontre 4  Rapport de stage     Support par courriel, au besoin  

Rencontre 5  Enregistrée (audio) + 
rapport de stage  

Envoi par WE TRANSFER   
de l’ensemble des rapports 
et le dernier audio  
intitulé : « Nom - Stage-
doula & coach en ligne»  

Prendre rendez-vous pour votre
  dernier feedback 
en direct avec vos animatrices 

 



 
Cas particulier : vous désirez commencer votre stage avant la fin de votre 
certification. 

 
Pour pouvoir faire valider partiellement votre stage avant la fin de votre cursus, vous devez 
impérativement respecter l’ensemble des conditions suivantes :  

1- Avoir dépassé le module théorique sur le thème de votre rencontre. Par exemple : 
• Être minimum au module 5 pour une rencontre portant sur la grossesse et/ou 

l’accouchement ; 
• Être minimum au module 7 pour une rencontre portant sur le post-partum. 

2- Seuls 2 stages sur 5 peuvent être effectués avant la fin de la certification. Cela signifie 
qu’obligatoirement 3 rencontres (dont 1 enregistrée) devront être effectuées après la fin de 
votre cursus. 

3- Avoir pris rendez-vous via Calendly pour une rencontre préstage préalable avec l’École Doula, 
toujours dans l’optique de bien se préparer pour ce stage : 
https://calendly.com/ecoledoula/stage-anticipe  

4- Faire remplir le consentement en annexe à vos clients de stage. N’oubliez pas que ce 
document sera à remettre avec votre rapport de stage. 

 

Vous avez, bien entendu, la possibilité de faire d’autres rencontres avant la fin de votre cursus, mais 
qui ne compteront pas dans votre stage ni votre bulletin et pour lesquels nous vous demandons une 
honnêteté et de l’humilité par rapport à votre statut d’étudiante en cours de certification.  

 

Attention : Si vous partez sur ce cas de figure, vous ne devez prendre qu’un seul RDV de feedback 
stage post certification 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calendly.com/ecoledoula/stage-anticipe


 
 

L’École Doula 

Faculté de l’école internationale d’accompagnement Cybèle 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………., 

est en toute connaissance de cause que ma rencontre du.. /../…. se fera 

avec…………………………………………..  étudiant(e) doula en cours de certification et 

qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de l’accréditation finale théorique ni 

pratique de l’École Doula Cybèle. 

Je suis également au courant qu’il m’est donné la possibilité de faire un retour 

de cette rencontre, si je le désire, par courriel à contact@ecoledoula.com 

 

Signature de l’étudiante doula 

 

 

Signature du/des (futur/s) parent/s 

  
  



 

Rapport de stage : 
Nous voulons des détails et encore des détails! Minimum 3 pages!  

  
• Date de la rencontre  

• Préparation à la rencontre (comment le rendez-vous a été pris, lien téléphonique, envoi de 

questionnaire, etc.)  

  
• Présentation de la mère (Madame X. Y [initiales], âge, gestation, parité, âge gestationnel, 

contexte de début de grossesse, vécu des anciennes grossesses, contexte psychosocial, 
entourage, couple, problème (s) lié (s) à la grossesse ou aux précédentes, impressions 
personnelles, etc. — liste non exhaustive —)  
  

• But initial de la rencontre  
  

• Problématiques rencontrées  
  

• Environnement/comportements/capacités/croyances (liés aux problématiques)  

  
• Plan et déroulement de la rencontre (en détail)  

  
• Propositions de mises en place et conseils donnés (+ outils utilisés) en tant que Doula  

  
• Propositions de mises en place et conseils donnés (+ outils utilisés) en tant que Coach 

périnatal  
  

• Temps de la rencontre + comment j’estime ma gestion de ce temps  
  

• Prochaine rencontre le………. dans le but de………………….  
  

• Je me suis sentie à l’aise dans :  
  

• Je me suis sentie mal à l’aise dans :  
  

• Ce que je vais faire pour remédier à mes lacunes (recherches, lectures, apprentissage, etc.)  

• Préparation pour la prochaine rencontre  
 


