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CHEMINEMENT DU PROJET DE FORMATION     
 

 
La finalité des Instituts de Formation des professions de santé consiste à 

former des adultes afin qu’ils deviennent des professionnels de santé compétents et 
responsables, capables de répondre aux besoins de la personne soignée et de sa 
famille et ainsi d’assurer une prise en charge globale.  
 
      A partir de cette finalité, les Instituts de Formation construisent un projet de 
formation qui, sur la base de concepts et de valeurs partagés par l’équipe 
pédagogique, identifie les stratégies pédagogiques à mettre en œuvre.  
 
    Le projet de formation des Instituts du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois 
s’inscrit dans une démarche globale en cohérence avec le contexte socio-
économique et sanitaire de l’arrondissement, le schéma régional de formations, la 
politique du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois et les textes réglementaires qui 
régissent les professions infirmières et aides-soignantes. 
  
   Aujourd’hui, plus que jamais, les cadres de santé formateurs ont pour mission 
d’accompagner, de développer les capacités d’adaptation et de réactivité des futurs 
professionnels dans les différentes situations et les rapports sociaux, et de s’inscrire 
dans une dynamique de questionnement favorisant le professionnalisme.  
 
  C’est dans ce contexte que l’équipe pédagogique a élaboré en fin 2007 le 
projet de formation en définissant de manière consensuelle pour l’ensemble des 
formations dispensées, les concepts de formation, les projets pédagogiques par 
année.   

 
En septembre 2008, l’équipe pédagogique a réalisé son premier bilan et a 

prévu les perspectives pour l’année universitaire 2008 -2009. Elle a, dans un premier 
temps, évalué et enrichi les différents concepts de formation, puis élaboré un projet 
pédagogique unique pour la formation infirmière en décrivant la progression 
poursuivie au cours des trois années.  

 
A partir de 2009, l’équipe pédagogique évalue d’une part, chaque année, les 

axes de son projet de formation en cours, et d’autre part, élabore les stratégies 
pédagogiques au regard du nouveau référentiel de formation infirmière applicable en 
septembre 2009.  

 
  Pendant l’année 2010-2011, l’équipe pédagogique a privilégié le 
développement de son programme de formation continue pour les professionnels de 
santé du bassin de Sambre Avesnois et ainsi  conforté  son partenariat. 

 
Pour l’année 2011-2012, les objectifs prioritaires sont déclinés de la façon 

suivante. Tout d’abord, à partir de l’analyse des deux années effectuées dans le 
cadre du nouveau référentiel, l’équipe veut structurer son projet pédagogique 
infirmier en partant du référentiel de compétences. Ensuite, dans le but de renforcer 
sa cohésion et sa complémentarité, l’équipe veut développer ses outils 
d’organisation pédagogique. Enfin, dans un cadre de valorisation de l’Institut et de 
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positionnement dans le bassin de vie, l’équipe souhaite professionnaliser ses outils 
de communication.  
                                     

Les axes prioritaires de l’année 2012/2013 sont déclinés de la façon suivante. 
Après avoir réalisé un cycle complet de la formation en soins infirmiers, l’objectif de 
l’équipe est de réfléchir sur les stratégies pédagogiques qui permettent d’une part, de 
réaliser les liens entre les différentes unités d’enseignements et de donner du sens, 
d’autre part, de renforcer la place de l’étudiant en tant qu’acteur de sa formation. 
Dans la même stratégie, le projet pédagogique aide-soignant fait l’objet d’une 
réactualisation. Un troisième axe fort consiste à étoffer l’offre de formation continue 
aux professionnels de santé en développant notamment des formations en intra-
structures qui renforcera la communication et le partenariat. Enfin l’équipe 
pédagogique continuera sa politique de valorisation de l’Institut sur le bassin de vie.  

 
   La projection 2013/2014 reste dans la continuité de l’année précédente. Au 
niveau pédagogique, l’axe prioritaire reste la coordination entre les unités de 
formation à partir de l’unité intégrative et la cohérence sur le parcours de formation. 
En 2013, la transversalité entre les deux formations infirmière et aide-soignante sera 
développée. Concernant la formation continue, l’Institut réalise le dossier 
règlementaire d’habilitation pour le développement professionnel continu, et poursuit 
le développement des offres de formation.  
 
  De même la politique de valorisation qui favorise la vie de l’étudiant à l’Institut, 
l’image de marque de la structure et le partenariat avec le bassin de vie reste 
prioritaire.  
 
  Pour l’année universitaire 2014/2015, l’axe prioritaire pédagogique reste la 
coordination et la cohérence entre les deux formations et entre les unités de 
formation. Une réflexion sera initiée sur le développement des pratiques simulées.  
 
  Concernant la projection 2015 /2016, une direction commune des instituts de 
Valenciennes et de Maubeuge est en cours d’officialisation. 
Dans ce cadre une réorganisation d’une coordination sur le site est initiée. 
L’axe prioritaire de cette année consiste à rapprocher et intensifier les mutualisations 
et harmonisations des 2 structures  tant sur le plan administratif que pédagogique.  
Ce dispositif va permettre de mettre en exergue l’avancée en matière d’innovations 
pédagogiques et numériques. 
 
  Dans le cadre de la démarche qualité, la mise en place de l’évaluation 
systématique des séquences pédagogiques sera poursuivie. Enfin, le pôle de 
formation continue accentue son offre de formation.  
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  Le projet de formation des Instituts de Formation en Soins Infirmiers et Aides-
Soignants du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois s’inscrit dans une démarche 
globale. Sa réflexion doit être menée en prenant en compte le contexte socio-
économique et sanitaire de la région, le schéma régional de formation, la politique du 
Centre Hospitalier de Sambre Avesnois ainsi que le contexte réglementant les 
formations.    
 
 
I – LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE   
 
 

A. Données géographiques    
 

 
L’Institut de Formation est situé sur le site du Centre Hospitalier de Sambre 

Avesnois. L’établissement se situe dans l’arrondissement de Sambre Avesnois.  
 
 

Celui-ci se trouve à l’extrémité de la Région du Nord Pas de Calais, délimitée 
au Nord par la Belgique et au Sud par la Picardie. Le secteur est très excentré et les 
moyens de communication en intra ou extra région sont peu développés. Maubeuge 
se situe à 1 heure de Lille et à 2 h 30 de Paris.  
 
 

L’arrondissement représente 10 % du territoire Nord Pas de Calais et se situe 
par sa superficie en seconde position sur la région. Il est composé d’une 
agglomération industrielle : - le bassin de la Sambre caractérisé par la présence de 
grandes industries (fonderie, automobile, matériaux de construction) et de deux 
zones beaucoup plus rurales : l’Avesnois et le canton de Bavay, beaucoup plus 
orientées vers des secteurs agro-alimentaires, et le développement du tourisme vert.  

 
 
B. Données démographiques   

 
 

La population de l’arrondissement de Sambre Avesnois est estimée à 238 466 
habitants, ce qui lui confère une importance démographique supérieure à celle de 21 
départements de France.  Cependant, comme dans la région Nord Pas de Calais, en 
général, les chiffres de la croissance démographique ne sont pas satisfaisants. En 
effet, la comparaison entre le recensement de 1999 et 2006 démontre un recul de 
0.24 % pour le bassin de vie, chiffre le moins favorable pour l’ensemble de la région. 
Il est important de noter que le solde naturel du bassin de Sambre Avesnois est 
moins élevé que dans la région et par conséquent que le taux national, cela signifie 
que la population a tendance à vieillir.  

 
De plus, le bassin a un solde migratoire négatif. Les Avesnois et Sambriens 

quittent le secteur pour une raison essentielle : la recherche d’un travail, et 
l’attractivité du bassin reste difficile.  
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C.  Données économiques  
 
 

Les données socio-économiques de la région ne sont pas très favorables. Ce 
territoire a subi de plein fouet la crise économique de la fin du XXème siècle avec un 
déclin de l’industrie et un manque de relais par les activités tertiaires.  
 

Au 31 mars 2005, le taux de chômage en Sambre Avesnois s’élevait à 16.2 % 
à comparer à un taux régional de 13.4 % et national de 10.2 %. De manière 
générale, de nombreux habitants sont en situation précaire et perçoivent des 
allocations sociales. L’effet crise économique en 2009 n’améliore pas les conditions 
du bassin de Sambre Avesnois et l’emploi demeure plus précaire que sur le reste de 
la région du Nord Pas de Calais.  
 

Ces difficultés entrainent l’exode des jeunes vers d’autres régions, ceux de la 
région possèdent un niveau de qualification assez faible et souhaitent trouver un 
métier qui garantit l’emploi.  
 
 

D.  Donnés sanitaires territoriales  
 
 
  Les indicateurs de l’état de santé du bassin de vie relevés à partir des 
données régionales sont loin d’être satisfaisantes.  
 
  En effet, malgré une baisse significative des indices de mortalité ces 20 
dernières années dans le Nord Pas de Calais, les indicateurs comparatifs  restent 
plus élevés au regard des taux nationaux dans le Sud du Département.  
 
  L’analyse met en évidence une surmortalité significative du secteur Sambre 
Avesnois. De plus cette surmortalité s’observe principalement chez les moins de 65 
ans (mortalité dite prématurée). L’analyse des affections met en évidence un nombre 
important de pathologies cardio-vasculaires et en cancérologie. On observe 
également, au regard de la réalité sociale de notre territoire, un nombre important de 
publics précarisés ainsi qu’une surconsommation de substances psycho-actives. 
Enfin au regard de la démographie, la prise en charge du vieillissement de la 
population reste également une priorité du territoire avec un développement du 
maintien à domicile.  
 
  Au-delà de ces éléments qui illustrent l’importance des besoins de santé, il est 
important de relever que l’offre de soins dans le bassin est inférieure à la moyenne 
nationale aussi bien en équipement hospitalier qu’en ressources humaines.  
  Dans ce contexte, les besoins en professionnels paramédicaux sont 
importants et reconnus comme métier en tension dans l’arrondissement énoncé dans 
le cadre du plan de mobilisation pour l’emploi 2011 national.  
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II – LE SCHEMA REGIONAL DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES  
 

A. Les orientations du schéma régional     
 
 

  Depuis 2004, les compétences en matière de formations sanitaires et sociales 
ont été transférées aux régions.  
 
  En 2006, dans le cadre du plan régional de développement des formations 
professionnelles, les régions ont élaboré un schéma des formations sanitaires et 
sociales. Celui-ci a pour objet d’articuler les politiques publiques d’action sociale et 
de santé et les besoins en emplois, qualifications et compétences liées à celles-ci.  
 
  Trois orientations prioritaires sont retenues dans la politique régionale. Le 
premier enjeu est de répondre aux besoins de recrutement du secteur sanitaire et 
social des territoires, le deuxième consiste à veiller à l’égalité d’accès, à faciliter les 
parcours individuels et sécuriser les parcours de l’ensemble des professionnels. 
Enfin, le troisième enjeu permet d’assurer le développement des compétences 
nécessaires à l’évolution des pratiques professionnelles pour dispenser des services 
de qualité à la population.  
 
  En 2014, une réactualisation du schéma des formations sanitaires et sociales 
a été réalisée. Trois axes stratégiques en continuité sont déclinés :  
 

- Mieux répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs du secteur sanitaire et 
social 

- Veiller à l’égalité d’accès, faciliter la construction des parcours de formation et 
la sécurisation des trajectoires professionnelles 

- Accompagner par la formation, les mutations des secteurs sanitaires et 
sociaux.  

 
 
 

B. Les orientations des formations à l’Institut de Formation      
 
 

  Dans le cadre de la formation initiale, l’établissement de formation a, d’une 
part,  un agrément pour l’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’un quota de 100 
étudiants, et d’autre part, une autorisation pour l’Institut de Formation Aides-
Soignants d’une capacité de 50 places. Depuis 2011, l’Institut développe la formation 
continue pour les professionnels de santé.  
 
  Les orientations prioritaires de l’Institut répondent aux axes suivants :  

– Positionner l’Institut référent du bassin de vie  
– Valoriser les métiers Infirmier et Aide-Soignant  
– Participer au développement professionnel continu des professionnels de 

santé  
– Rendre attractif l’Institut  
– Développer une vie étudiante  
– Consolider les parcours de formation  
– Répondre aux besoins de recrutement  
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III – LA POLITIQUE D’ETABLISSEMENT DU CENTRE HOSPITALIER   
 
 

La politique du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois est déclinée dans le 
projet d’établissement 2013-2017, qui en fixe les axes fondamentaux.  
  

Le Centre Hospitalier situé dans le bassin sanitaire du Hainaut est reconnu en 
tant qu’établissement pivot de l’arrondissement. Dans ce cadre, il doit poursuivre et 
développer l’adéquation de l’organisation et de l’offre hospitalière en fonction des 
besoins de la population et des caractéristiques démographiques et socio-
économiques.  

 
Dans les logiques affirmées régionales et nationales, le Centre Hospitalier doit 

conforter et développer les partenariats dans un esprit de coopération au service de 
patient :  

 
- Coopérations dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire avec 

les établissements publics de l’arrondissement et en recherchant les 
collaborations utiles avec les établissements privés de soins et les structures 
médico-sociales et sociales 

- Coopérations de gradation territoriale et de recours avec le Centre Hospitalier 
de Valenciennes et le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille 

- Coopérations transfrontalières avec les partenaires belges.  
 

 

Le projet médical décliné en 10 priorités s’organise autour de trois visions :  

 

- Une transversalité indispensable à l’adaptation des pratiques de prise en 
charge et l’approche par le parcours de soins 

- Une approche stratégique permettant de maintenir la cohérence entre les 
disciplines et les activités et les attentes des patients et des professionnels de 
santé 

- Une approche managériale basée sur l’efficience et la préoccupation 
permanente liée à la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. 

 
Le projet de soins repose sur 5 axes prioritaires :  
 

- L’intégration des prises en charge du patient par filières et le respect des 
droits des usagers 

- La coordination et la complémentarité inter professionnelle au service d’une 
organisation de soins efficiente 

- L’appropriation d’une culture de la qualité et de la prévention des risques liées 
aux soins par les professionnels paramédicaux.  

- L’accompagnement des cadres dans leurs missions de management et le 
développement des compétences et de l’expertise des professionnels 
soignants 

- Le développement du partenariat dans les secteurs d’activité de soins, les 
écoles et les universités, associé à la démarche de recherche en soins.  
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Après avoir décrit le contexte régional et hospitalier actuel, il est fondamental 
de respecter le cadre législatif professionnel.  

 
 
 
IV – LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE   
 
 
  Les formations dispensées à l’Institut sont conformes aux textes réglementaires 
ci-dessous.  
  

A. La profession d’ Infirmier(ière)    
 
   

1. Définition et exercice  
 

Selon l’article L 4311 – 1 du code de la santé publique :  
 

« Est considérée comme exerçant la profession d’infirmier1, toute personne 
qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou 
en application du rôle propre qui lui est dévolu.  

L’Infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de 
prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. » 

 
 

2. La formation   
 

 
Référentiel de formation : Arrêté du 31 juillet 2009 modifié par les arrêtés  du 02 
Août 2011, du 21 Décembre 2012, du 26 Juillet 2013, et du 26 Septembre 2014   

 

 Accès à la formation  

 Annexe 1 : référentiel d’activité  

 Annexe 2 : référentiel de compétences  

 Annexe 3 : référentiel de formation  

 Annexe 4 : maquette de formation  

 Annexe 5 : unités d’enseignement 

 Annexe 6 : portfolio  
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Lire infirmier ou infirmière          
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3. Fonctionnement des Instituts    
 

 Gouvernance des Instituts : Arrêté du 21 Avril 2007 
modifié par les arrêtés du 02 Août 2011 et du 20 Avril 2012  

 Autorisations des Instituts : Arrêté du 31 Juillet 2009 

 Frais de transport et indemnités de stage : Arrêté du 28  
 Septembre 2001 modifié.  

 
 
4. Organisation de la profession  

 
Ordre National des Infirmiers  
Article L 4312 – 1 de la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006  
 

« Il est institué un Ordre National des Infirmiers groupant obligatoirement 
tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l’exception de ceux 
régis par le statut général des militaires.  

 
L’ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d’éthique, de 

moralité, de probité et de compétence indispensable à l’exercice de la profession 
d’infirmier et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi 
que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d’infirmier.  
 

Un code de déontologie, préparé par le Conseil National de l’Ordre des 
Infirmiers, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les dispositions de 
ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers 
dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les 
membres des autres professions de la santé.  

 
 

Article L 4312 – 2 : L’Ordre National des Infirmiers assure la défense de l’honneur et 
de l’indépendance de la profession d’infirmier. Il en assure la promotion.  
  

Il peut organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de ses 
membres et de leurs ayants droit.  
  

Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de 
la santé, concernant l’exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les 
associations professionnelles, les syndicats, les associations d’étudiants en soins 
infirmiers et toute association agréée d’usagers du système de santé.  
  

En coordination avec la haute autorité de santé, il participe à la diffusion des 
règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès de professions et organise 
l’évaluation de ces pratiques.  

             
  Il participe au suivi de la démographie de la profession d’infirmier, à la 
production de données statistiques homogènes et étudie l’évolution prospective des 
effectifs de la profession au regard des besoins de santé.  

Il accomplit ses missions par l’intermédiaire des Conseils Départementaux,  
des Conseils Régionaux et du Conseil National de l’Ordre ».   … / …  
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B. La profession d’Aide-Soignant(e)   
 

 
1. Définition et exercice  

 
 

Selon l’arrêté du 25 janvier 2005 modifié relatif à la formation conduisant au 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant :  

 
« L’Aide-Soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier dans 

le cadre du rôle propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R 4311 – 3 à  
R 4311 – 5 du code de la santé publique.  

Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien 
et de continuité de la vie, visant à compenser partiellement ou totalement un manque 
ou une diminution de l’autonomie de la personne ou d’un groupe de personnes. Son 
rôle s’inscrit dans une approche globale de la personne soignée et prend en compte 
la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant accompagne cette personne 
dans les activités de sa vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à lui faire 
recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.  

 
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri professionnelle, en milieu 

hospitalier ou en extra-hospitalier, l’aide-soignant participe, dans la mesure de ses 
compétences et dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs 
ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer 
la santé de la personne dans le respect de ses droits et de sa dignité. »  
 
 

2. La  formation    
 
 

 L’accès à la formation d’aide-soignant, la formation et l’évaluation sont régis 
par :  

– l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, modifié par l’Arrêté du 8 Février 2007, 
par l’Arrêté du 28 septembre 2011, et par l’arrêté du 21 Mai 2014.  

 

 La procédure de VAE est régie par l’arrêté du 25 janvier 2005 modifié.  
 

 Le Décret du 31 Août 2007 qui remplace le Diplôme professionnel par le 
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant.  

 
 A partir de l’ensemble des éléments de ce contexte, l’équipe pédagogique 

élabore son projet de formation.         
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Le projet de formation des Instituts de Formation du Centre Hospitalier de 
Sambre-Avesnois repose sur l’élaboration de valeurs et de conceptions partagées 
par l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
 
 

I - L’APPROCHE GENERATIONNELLE 

 

Elle complète l’étude socio-démographique  de l’environnement et donne  un 
éclairage complémentaire nécessaire à l’adéquation des valeurs et conceptions 
institutionnelles avec la population accueillie.  
  

En effet, selon J. Lambert2, cette approche permet d’identifier ce qui 
caractérise une génération et la différencie des générations qui la suivent et la 
précèdent... Elle s’intéresse aux valeurs culturelles et aux modes de vie partagés par 
les membres d’une génération au-delà des différences socio-économiques qui les 
séparent. 
 

J. Lambert définit une génération comme étant constituée d’individus 
partageant les mêmes traits et valeurs culturels, intégrés par eux au moment de leur 
enfance et de leur jeunesse, et ce, en relation étroite avec leur époque et les 
influençant tout au long de leur vie. 
 

Jean-Luc Excousseau3 identifie quatre générations successives vivant 
ensemble aujourd’hui :  

 
– Les plus de 60 ans en l’an 2000 (nés jusqu’en 1941) 
– Les quadras en l’an 2000 (nés entre 1942 et 1967) 
– Les trentenaires en l’an 2000 (nés entre 1968 et 1976) 
– La génération de ceux qui sont nés à partir de 1977. 

Compte-tenu de l’âge des différents acteurs évoluant au sein de l’institution 
(formateurs, étudiants, élèves),  nous nous intéresserons plus particulièrement aux 
trois dernières générations citées. 

 
La génération des quadras a désacralisé les institutions et a fait de l’individu le 

centre de gravité de la société. Les valeurs clés développées sont la méritocratie  et 
la liberté individuelle. 
 

La génération des trentenaires, quant à elle, est placée sous le signe de 
l’incertitude et d’un futur porteur de risques et de menaces (chômage, SIDA, …). Ils 
ont développé la culture du risque, de la mobilité, une focalisation sur le présent et 
de l’identité personnelle construite. 
 

Les personnes nées après 1977 organisent  leurs propres  références 
individuelles multiples, mouvantes et changeantes. Leur vie et leur carrière sont en 
rupture avec le déterminisme social des générations précédentes. L’intuition, 
interconnexion et authenticité sont leurs valeurs phares.  

 

                                                           
2
 J.LAMBERT, Management intergénérationnel, Editions Lamarre, 2009 

3
 J-L EXCOUSSEAU, La mosaïque des générations, Paris : Editions d’organisation, 2000.  
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Par conséquent, l’effondrement des repères intégrateurs comme les 
institutions et le processus d’individualisation a contribué à placer l’individu au centre 
de la société. La recherche du bonheur et du bien-être individuel devient valeur 
centrale de la société au détriment de la préoccupation collective. 

 
 

 
II – LES VALEURS DE L’INSTITUTION  
 

 
  Les valeurs de la société sont actuellement en mutation ; cependant, pour 
l’équipe pédagogique, celles énoncées ci-dessous sont incontournables pour devenir 
professionnel de santé. Après une première réflexion en 2007, elles ont été 
redéfinies par l’ensemble de l’équipe en février 2014. 
 

 Le respect :  
Cette notion est initiée par les bases éducatives, c’est un principe à l’instauration des 

relations humaines. Il inclut la considération de soi, de l’autre sans jugement,  de 

l’environnement et de son fonctionnement. Il se traduit dans les actes, les paroles et 

la posture. 

 L’honnêteté :  
Elle est associée à la franchise et à la sincérité. Elle implique l’authenticité, l’intégrité 

et la bonne foi. Elle nécessite d’être capable de se remettre en question, de 

reconnaitre ses limites, d’assumer ses choix et ses actes. 

 La rigueur :   
Elle implique exactitude et précision. Elle requiert de la discipline qui se traduit dans 

le respect des règles institutionnelles et de savoir vivre. Elle nécessite l’acquisition et 

l’actualisation de connaissances théoriques et se reflète  dans l’accomplissement des 

actes. Elle favorise la sécurité et contribue à la qualité. 

 La solidarité :  
C’est être bienveillant les uns pour les autres afin de favoriser  la cohésion et la 

bonne ambiance d’un collectif, par l’entraide et le partage de compétences.  

 La responsabilité:  
Etre responsable  c’est être capable individuellement et/ou collectivement d’assumer 

ses choix,  ses actes et leurs conséquences. 

 
Ces valeurs s’inscrivent dans une dimension éthique du soin. Cette dernière   

permet au professionnel de santé d’appliquer pour chacun de ses actes le principe 
de bienveillance et de rechercher ce qu’il convient de faire pour bien faire.  

Ces valeurs validées par l’ensemble de l’équipe deviennent pour tous 
références institutionnelles.  
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III – LES CONCEPTIONS DE L’INSTITUTION   
 

 
A. L’étudiant infirmier ou l’élève aide-soignant4  
    

 
Il s’agit d’un adulte qui entre en formation avec son propre parcours. Il 

possède des potentiels qui sont reconnus et partagés.   
Ses ressources et ses difficultés d’apprentissage sont alors identifiées et 

prises en compte afin de lui permettre de confirmer son projet de formation. 
Néanmoins,  il s’informe  des pré-requis attendus et fait preuve d’engagement 

et d’implication pour mettre à niveau ses connaissances. 
L’étudiant dispose de nombreux outils et  moyens exposés dans le projet de 

formation. Les stratégies pédagogiques mises en place visent à optimiser sa 
réussite.  

 
Afin d’évaluer sa progression, des moments de rencontre avec ses pairs, les 

formateurs et les professionnels de santé sont formalisés.  
 

Tout au long de son parcours en alternance, il construit ses connaissances et 
son savoir, s’inscrit dans une dynamique de questionnement et d’autoévaluation. 
Motivé et investi, il développe progressivement son autonomie, ses facultés 
d’adaptation et son sens des responsabilités.  
 

Les connaissances acquises en matière de communication et les expériences 
de stages contribuent à améliorer sa relation à l’autre, et notamment avec l’équipe 
pluri professionnelle. Celles-ci lui permettent de construire son identité 
professionnelle et d’élaborer son projet professionnel.  
 

Toute situation de soins est analysée dans le contexte d’apprentissage où elle 
s’est produite, selon le niveau de formation de l’apprenant, sa capacité de 
questionnement et d’adaptation.  
 
 
 

B. Le formateur    
 
 

Il s’agit d’un professionnel de santé qui possède des capacités pédagogiques, 
de management et d’adaptation. L’équipe le définit comme animateur, facilitateur, 
accompagnateur, praticien réflexif, qui mobilise et encourage les potentiels.  
 

Il met à jour ses connaissances, cherche à développer ses compétences et à 
en acquérir d’autres. Pour cela, il opère une veille règlementaire, scientifique, 

                                                           
4
 Etudiant lire Etudiant infirmier et/ou Elève Aide-Soignant   
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technologique et institutionnelle. Il est aussi garant des règles institutionnelles 
énoncées dans le Règlement Intérieur.  
   
  De plus, il fait preuve d’authenticité et laisse la place au questionnement 
créant ainsi une relation de confiance qui favorise un climat propice à 
l’apprentissage. Il accompagne l’étudiant dans l’analyse réflexive des pratiques 
professionnelles.  
 
  Enfin, le cadre pédagogique a une fonction d’évaluation et a conscience de 
l’impact de son influence sur l’apprenant.  
 
 

C. L’équipe   
 
 

L’équipe fédère autour d’un projet de formation commun et fait preuve de 
cohésion. Elle est complémentaire et riche de parcours singuliers, de compétences 
diverses, partagées et valorisées.  

Compte tenu de l’évolution de l’équipe depuis l’élaboration de ce projet, il est 
apparu nécessaire, cette année, d’envisager une réflexion consensuelle afin 
d’identifier les valeurs principales de l’équipe. Les notions de solidarité, de respect, 
d’équité, de partage d’expériences et de communication sont partagées par le plus 
grand nombre de formateurs.  

 
Elle est garante de la qualité de la formation par l’évaluation régulière du 

projet de formation.  
             

Elle s’inscrit dans une logique partenariale. Elle collabore avec les 
universitaires afin d’optimiser l’enseignement scientifique de l’étudiant. Dans le cadre 
d’une co-construction pédagogique, elle développe les échanges avec les différents 
acteurs de l’alternance afin de permettre la professionnalisation de l’étudiant et de 
l’élève.  

 
Elle reste dans une dynamique de projet en favorisant les formations 

individuelles et/ou d’équipe.  
 
 

 D. Les formations     
 
 

1.  La finalité des formations  
 
 

Elle consiste à former des professionnels de santé, responsables et réflexifs , 
exercés au raisonnement clinique, ayant acquis un niveau de compétences leur 
permettant une adaptabilité dans les situations de travail et les rapports sociaux, 
facilitant ainsi l’employabilité.  
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La compétence est définie comme la capacité à utiliser et à combiner des 
connaissances et des savoir-faire acquis dans un contexte donné pour maîtriser une 
situation professionnelle et obtenir des résultats attendus.  

 
Chaque formation permet à l’apprenant d’élaborer son projet professionnel et 

de forger son identité professionnelle. Celui-ci s’inscrit dans une démarche éthique et 
assure une prise en soins efficiente de la personne. 

 
2. Les concepts utilisés   

 
 

Pour arriver à cette finalité, il paraît important pour l’équipe d’avoir un 
consensus autour de certains concepts. Pour étudier ces concepts, nous nous 
sommes basés sur les travaux P. PERRENOUD et G. Le BOTERF pour le concept 
de compétences ; A. De PERETTI et C. HADJI pour le concept d’évaluation, J. 
CLENET  pour le concept d’alternance ; G. Le BOUEDEC et M. PAUL pour le 
concept d’accompagnement ; F. VARELA et B. BETTELHEIM pour le concept 
d’autonomie ; N. BRUCHON SCHWEITZER et R.LAZARUS pour l’adaptation ; N. 
WARCHOLL  pour la responsabilité ; J.P. ASTOLFI et J. ARDOINO pour l’évaluation 
et le contrôle. 

 
La formation apparaît comme un processus qui met en relation les acteurs de 

l’alternance au bénéfice du développement de l’apprenant. Les modalités 
pédagogiques sont orientées vers la construction des savoirs par l’apprenant et 
favorisent la posture réflexive.  

 
L’alternance intégrative réunit dans un système d’intérêts convergents et 

complémentaires des acteurs de l’établissement de soins, ceux de l’Institut de 
Formation et l’étudiant. Ce dispositif, centré sur l’apprenant, lui permet de développer 
ses compétences à partir des enseignements et des expériences vécues dans les 
différents lieux de formation.  
L’alternance permet un parcours individualisé dans la formation et une construction 
de l’identité professionnelle. Ce cheminement individuel de l’apprenant nécessite un 
accompagnement.  

 
             

  L’accompagnement part du postulat que la personne accompagnée dispose 
d’un certain degré d’autonomie. Selon l’équipe, il se définit en termes de conseil, de 
guidance, de suivi, de tutorat et de médiation.  
  La posture de l’accompagnateur est à adapter en fonction de l’apprenant et de 
la situation, et ce au regard d’un cadre institutionnel. L’accompagnement vise à 
développer l’autonomie. 
 

L’autonomie se définit comme la capacité à traiter les informations venant de 
l’extérieur, à prendre une décision avec volonté et discernement, à répondre de ses 
choix  et à en assumer les conséquences. C’est un processus qui se construit et se 
réalise dans l’action au travers de situations complexes. L’autonomie suppose 
l’intériorisation de règles et de valeurs. Elle nécessite une démarche de négociation 
personnelle avec les différents systèmes et les contraintes. C’est donc la capacité à 
se conduire soi-même dans un espace de liberté délimité.  
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Le concept de responsabilité est intimement lié à celui de l’autonomie. C’est 
une obligation pour l’individu d’assumer et de supporter les conséquences de ses 
actes. La responsabilité est en lien avec une liberté d’action et s’assume au long 
cours. Etre responsable c’est décider, faire des choix éclairés en respectant les 
règles, posséder une faculté de jugement, mesurer, évaluer, s’engager, répondre de 
ses actes et assumer ses choix en réparant le préjudice éventuel. 

 
L’apprenant, responsable et autonome, doit être en mesure de s’adapter. 

L’adaptation est un processus par lequel l’étudiant peut ajuster son comportement. 
Il sera donc nécessaire pour lui de passer à un état d’inadaptation provisoire, de 
stress physique et psychologique, et de trouver les ressources nécessaires pour faire 
face à une situation nouvelle. Cela nécessite la mise en place d’efforts cognitifs et 
comportementaux.  

 
Enfin l’évaluation est destinée à faire progresser l’apprenant en lui permettant 

de se fixer des objectifs et de les atteindre. C’est un outil d’apprentissage, de mesure 
des performances et de validation des compétences. Elle donne des repères aux 
acteurs de l’alternance, grâce à des critères d’exigence connus, qui sont établis en 
fonction du niveau de formation et des paliers d’apprentissage (comprendre, agir, 
transférer). L’évaluation s’inscrit dans une temporalité. Elle induit une démarche de 
régulation dans la mesure où elle reconnait l’erreur qui devient source 
d’apprentissage et de progression. Les résultats d’évaluation permettent donc à 
l’équipe d’ajuster les stratégies pédagogiques. L’évaluation fait appel à un système 
de références multiples qui s’ajuste au cours du processus d’apprentissage 

 Le contrôle,  quant à lui, est un dispositif mettant en jeu des procédures pour 
vérifier la conformité par rapport à un modèle établi sans régulation possible. Il vérifie 
un résultat attendu dans un temps restreint et déterminé. L’erreur éventuelle a dans 
ce cas un statut de faute qui doit être sanctionnée. Le contrôle est impersonnel,  
standardisé, déconnecté du temps d’apprentissage et du contexte  et  nécessite un 
référentiel unique dans une période limitée. 

 
A partir des valeurs et conceptions énoncées, l’équipe pédagogique construit 

les projets pédagogiques infirmier et aide-soignant.  
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I – L’ORGANISATION DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 
 
   L’équipe pédagogique a comme objectif prioritaire de préserver et développer 
sa cohésion et sa complémentarité. Pour y répondre, différents moyens sont utilisés. 
    
 

A. Une organisation transversale      
 
 

Les formateurs par groupe de 3 ou 4 sont responsables d’une promotion. 
Dans ce cadre, ils sont chargés de l’organisation générale notamment  l’organisation 
du temps de formation, les travaux personnels guidés et la vie journalière de la 
promotion. Dans la formation infirmière, ils coordonnent et réalisent les unités 
intégratives.  

 
De manière différenciée, par groupe de deux, les formateurs sont 

responsables de la construction et de la coordination, sur l’ensemble du parcours de 
formation, d’unités d’enseignements, pour la formation infirmière ou de modules pour 
la formation aide-soignante. A partir de cette construction, les coordonnateurs font 
appel à l’ensemble de l’équipe pour dispenser les enseignements théoriques 
notamment les travaux dirigés et les travaux pratiques, les regroupements dans les 
lieux de stage afin de réaliser la formation clinique et l’ensemble des évaluations.  

 
Pour l’année 2013/2014, deux organisations complémentaires  sont initiées. 

Par groupe de deux, six formateurs sont chargés de trois missions transversales :  
 

- Coordination pédagogique et démarche qualité  
- Coordination formation continue – Politique de valorisation institutionnelle 

et vie étudiante  
- Coordination organisation des stages et planification de la formation  
 
 
De plus, afin de rapprocher les formations infirmières et aides-soignantes, les 

formateurs qui coordonnent des unités d’enseignement de la formation infirmière, 
prendront également en charge les modules de formation aide-soignante pour les 
mêmes thèmes pédagogiques.  

 
(Annexe 1 : Organigramme ; Coordonnateurs des Unités 

d’Enseignement ; Responsabilités transversales)  
 
 
 
 
B. Les réunions pédagogiques       
 
 
Des journées annuelles sont organisées. Celles-ci ont pour but d’évaluer les 

différents axes du projet de formation et de se fixer les objectifs de progression pour 
la nouvelle année universitaire.  
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Des groupes de travail sont constitués en fonction des thèmes retenus. Les 
résultats sont partagés, enrichis et validés en équipe pédagogique.  

 
Des réunions hebdomadaires sont réalisées. Elles permettent d’une part le 

partage de l’information. Dans un deuxième temps, les formateurs présentent les 
modalités pédagogiques des différentes unités d’enseignement ainsi que la 
répartition nominative de la charge de travail. Lors de ces réunions, l’ensemble des 
principes institutionnels font également l’objet d’une présentation avec discussion 
avant validation officielle par l’ensemble de l’équipe.  

 
 
C. Les réunions thématiques        
 
 
Afin de compléter ce dispositif et pour renforcer la cohésion et l’authenticité de 

l’équipe, des réunions thématiques sont initiées en 2011. Ces réunions ont pour but, 
à partir d’un thème pédagogique, d’échanger sur les pratiques, d’énoncer  des 
difficultés, d’exposer une expérience vécue, de proposer des réflexions 
complémentaires. Ces réunions appelées « partage d’expériences » sont réalisées 
dans un lieu différent de la salle de réunion institutionnelle. Dans un contexte 
convivial, à partir des valeurs de respect de l’autre, d’entraide, d’écoute et 
d’enrichissement mutuel, ces réunions vont permettre la recherche de consensus et 
favorisent le bien être au travail.  

 
 
D. La formation continue de l’équipe pédagogique  
 
Afin de répondre à la dynamique de projet et à la cohérence de l’équipe, 

chaque année universitaire des formations continues sont programmées pour 
l’ensemble de l’équipe pédagogique.  

 
Les thèmes suivants ont été abordés :  
 
- le travail de fin d’études  
- la démarche réflexive  
- l’approche par compétence  
- le suivi pédagogique 

- l’évaluation de la formation  
- l’accompagnement des étudiants dans le raisonnement clinique  
- le questionnement éthique en formation 

- la nouvelle donne générationnelle 

- la démarche qualité en Institut  
- les pratiques simulées. 
- l’approche de Monsieur LEBRUN, professeur à l’Université Catholique de 

Louvain, sur les visions pédagogiques concernant la pédagogie inversée,  
les plateformes numériques de cours en ligne (annulée) 

- l’analyse de pratique : analyse et approfondissement du processus utilisé à 
l’Institut de Maubeuge.  

Pour l’année universitaire 2015/2016, l’équipe pédagogique est en réflexion 
pour la proposition et le choix de 2 thématiques communes. 
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E. Le suivi pédagogique  
      
   Le suivi pédagogique des étudiants et élèves a été construit à partir des 
réflexions de l’équipe et des préconisations du référentiel de formation.  
   
 

La stratégie pédagogique : 

 

 

Le suivi pédagogique désigne l’accompagnement de l’étudiant, ayant pour but 

de faciliter ses acquisitions de connaissances ou de savoir faire et de s’assurer de la 

réalité de ses acquisitions. Le formateur responsable du suivi pédagogique fait le 

bilan des acquisitions avec l’étudiant. Il le conseille, l’accompagne dans son 

processus de professionnalisation tout au long de son parcours de formation.  

 

La notion d’accompagnement est ici prépondérante. Pour ce faire, le 

formateur sera référent de l’étudiant ou de l’élève durant tout son cursus de 

formation.  

 

Co-accompagnateur avec les acteurs de l’alternance, le formateur facilite la 
co-construction des savoirs et développe des stratégies qui aident l’étudiant dans 
ses apprentissages. 

 
La priorité est donnée à l’acquisition des compétences au rythme de chaque 

étudiant. 
 
 

Organisation du suivi pédagogique : 

 

 

Le suivi pédagogique est organisé de manière transversale au sein de 

chacune des formations et un compte-rendu est rédigé dans le dossier informatisé de 

l’étudiant.  

 

  En septembre 2012, sur la base du volontariat, des formateurs prendront en 

charge des étudiants infirmiers et élèves aides-soignants en suivi pédagogique.  

  Cette organisation s’inscrit dans un objectif de décloisonnement des deux 

formations et de connaissance des deux référentiels. Celle-ci se décline selon les 

principes suivants : 

 

Des rencontres formalisées: 

 

– Une rencontre collective des étudiants des 3 promotions avec le 
formateur référent la semaine de la rentrée universitaire : celle-ci a pour 
but d’expliquer les enjeux et l’organisation du suivi pédagogique aux 
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nouveaux étudiants et de favoriser les échanges et le parrainage entre 
promotions 

– Des rencontres individuelles au cours du semestre dans le cadre de 
l’accompagnement des analyses de pratique écrites   

– Deux rencontres individuelles après affichage des résultats pour 
réaliser le bilan du semestre.  
 

Des rencontres spontanées : 

 

– A la demande de l’étudiant et/ou du formateur.  
 

Afin de préparer son suivi pédagogique, l’étudiant dispose : 

 

– D’un carnet de bord personnel pour réfléchir sur ses apprentissages, son 
cheminement  dans  le processus de professionnalisation afin de 
construire son identité professionnelle.  

–   D’une fiche synthèse d’auto-évaluation qui lui servira de support et de  
 traçabilité. 

 

L’organisation est identique pour les élèves aides-soignants.  

 
 

F. L’information des étudiants et des élèves      
 

 
  La conception de l’équipe pédagogique est de reconnaître les étudiants et 
élèves comme des adultes acteurs de leur formation et responsables de leur choix.  

 
 Pour ce faire, une étape préalable est de les informer dans les modalités 
organisationnelles et pédagogiques de l’ensemble des unités de formation 
théoriques et cliniques ainsi que de la vie institutionnelle. Ces modalités sont 
anticipées, écrites et basées sur des critères d’équité.   

 
 Ces principes sont constamment développés dans tous les domaines. Les 
procédures sont présentées, appliquées et réajustées par l’équipe pédagogique.  

 
 

  Les documents ci-après en annexe 2 ont été présentés et remis à l’ensemble 
des étudiants  et élèves:  

– Le calendrier de formation (infirmière)  
– Le calendrier de formation (aide-soignant)  
– Règlement intérieur des étudiants  
– Règlement intérieur des élèves aides-soignants 
– Les périodes d’évaluations  
– Le règlement  de la Commission d’Attribution de Crédits  
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G. Le développement des outils informatiques et audiovisuels      
 
 
En plus de l’ensemble des principes d’organisation et de gestion mis en place 

par l’équipe pédagogique et administrative, le développement des outils 
informatiques et audiovisuels est un projet constant de l’Institut de Formation.  

 
  Ceux-ci permettent d’une part, d’optimiser et de rationaliser le temps de travail 
logistique de chaque agent et ainsi de rendre du temps pour développer les 
méthodes pédagogiques. D’autre part, ces outils identiques et utilisés en temps réel 
par tous, favorisent la lisibilité, la communication et la traçabilité, aussi bien pour 
l’équipe pédagogique et administrative que pour les étudiants et élèves. 
 

En termes de matériel, l’Institut met à disposition des étudiants 12 postes 
informatiques, une imprimante, un photocopieur. Par ailleurs le bâtiment est doté 
d’un Hot Spot Wi-Fi qui facilite les recherches des étudiants.  
 
  En outre, dans un souci d’adaptation des méthodes et d’harmonisation des 
pratiques, en lien avec l’évolution pédagogique, l’institut s’est doté de logiciels de e-
learning et de détection des plagiats. 
Depuis la rentrée universitaire 2015, un centre de documentation numérique a été 
mis à la disposition des étudiants et de l’équipe. 
 
 L’Institut a développé un portail étudiant sur le site internet du Centre 
Hospitalier de Sambre Avesnois.  
Ce site reprend :  

– la présentation de l’Institut et son projet de formation 
– les informations concours  et les modalités de préinscriptions 

téléchargeables seront opérationnelles à partir de 2016 
 

De même, une plateforme numérique commune aux trois Instituts de 
Maubeuge, Cambrai, Valenciennes est à la disposition de chaque promotion. Celle-ci 
permet de consulter les plannings, télécharger les documents institutionnels, les 
cours magistraux, les travaux dirigés et les informations complémentaires.  

 
L’objectif est aussi de communiquer les notes des évaluations des étudiants 

sur la plateforme à partir de l’identification du numéro d’anonymat.  
Le  bilan de satisfaction des différentes unités d’enseignement via la 

plateforme est en cours de réflexion 
 
 
 

II –  INGENIERIE PEDAGOGIQUE 
 
 

A. Orientations pédagogiques   
 

Au cours de l’année universitaire 2013-2014, une réflexion a été menée par les 

formateurs assurant la mission transversale de coordination pédagogique afin 

d’envisager une stratégie de programmation des unités d’enseignement dans les 
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différents semestres. L’objectif est de mettre en évidence les liens existants entre les 

unités d’enseignement d’un ou plusieurs semestres, afin de les communiquer aux 

étudiants et faciliter ainsi l’intégration des connaissances. 

Pour ce faire, deux approches ont été menées conjointement : tout d’abord une 

approche par compétences en lien avec les unités d’enseignement, puis, une 

approche conceptuelle. 

L’approche par compétences permet de visualiser l’organisation des U.E. 

relevant d’une même compétence au sein d’un cursus complet de formation. 

Cette approche est concrétisée par le biais des unités d’intégration dont l’objectif est 

de mettre en évidence les liens entre les éléments de contenu des unités 

d’enseignement du semestre en cours ou des semestres antérieurs (prérequis de 

l’U.I). 

 

L’approche conceptuelle, quant à elle, permet, dans une même année 

d’envisager les articulations possibles entre les différentes U.E. et donc d’optimiser 

leur programmation semestrielle ou annuelle. 

 

Le résultat de cette réflexion met en évidence que sur le plan de la 

programmation des unités d’enseignement, en 1ère année, il peut être intéressant de 

respecter l’ordre suivant :  

 1.1 ou 1.3 PUIS 3.1  au semestre 1 

 3.1 PUIS 4.1  au semestre 1 

 1.1 PUIS 2.3.  au semestre 2 
 

Sur le plan conceptuel, il parait judicieux d’aborder :  

 Le concept de l’Homme  
o Sur le plan psychologique et social dans l’U.E. 1.1 
o Sur le plan philosophique et éthique dans l’U.E. 1.3 
o Sur le plan culturel dans l’U.E.3.1.  

 Le concept de Santé/Maladie  
o d’un point de vue général au semestre 1 dans l’U.E.3.1. 
o sous l’angle des représentations dans l’U.E.1.1 au semestre 2 
o sous la forme d’une vision intégrée de l’être humain dans les 
périodes de santé et de maladie dans l’U.E. 2.3 au semestre 2.  

 

En 2ème et 3ème années, la programmation ne nécessite pas de disposition 

particulière.  

 L’approche conceptuelle continue à se développer au cours de la 2ème année 

et se termine au terme de celle-ci. Cela permet aux étudiants, au cours de leur 

dernière année de formation, d’utiliser leurs connaissances conceptuelles au profit 

de leur processus de professionnalisation grâce à l’élaboration du travail de fin 

d’études.  

C’est pourquoi depuis 2010, un groupe de travail est chargé d’envisager la 

constitution d’une banque de données conceptuelle utilisable par l’ensemble de 
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l’équipe pédagogique. Cet outil, régulièrement réactualisé et enrichi devient 

référence pour l’ensemble des acteurs de l’alternance. 

 

 En outre, et pour prolonger la réflexion menée pour les étudiants en soins 
infirmiers, une évaluation des modules de formation aides-soignants est en cours afin 
d’identifier les articulations possibles entre les modules de formation, consolider les 
points forts et envisager les axes d’amélioration dans l’ingénierie pédagogique de 
cette formation.  

 
  

B. Méthodes pédagogiques  
  
  Dans le cadre de l’amélioration continue des pratiques pédagogiques et leur 
harmonisation au sein de l’équipe, une démarche commune de conception et 
d’évaluation des unités d’enseignement et des unités d’intégration a été élaborée. 

 

L’objectif de cette démarche est de favoriser la compréhension des stratégies 

pédagogiques pour les étudiants grâce à la mise en évidence des liens entre les 

connaissances développées dans l’unité d’enseignement et les compétences visées. 

Pour ce faire, à partir du bilan quantitatif et qualitatif de l’année antérieure et 

des recommandations pédagogiques stipulées dans le référentiel de formation, 

chaque coordonnateur responsable d’U.E. détermine les éléments théoriques 

incontournables et les niveaux d’exigence attendus. Cela lui permet d’envisager les 

points de contrôle, de choisir les méthodes adaptées et de concevoir la grille  

d’évaluation. 

Chaque unité d’enseignement est ensuite présentée à l’ensemble de l’équipe 

pédagogique, ce qui favorise une démarche  consensuelle, une transparence des 

stratégies établies et une traçabilité dans le cadre de la démarche qualité. 

 Dans ce cadre, un échéancier prévoit la fréquence et l’ordre de présentation des 
unités d’enseignement au cours de l’année universitaire. 
 
 Par ailleurs, au cours de l’année universitaire 2014/2015, la mission de 
coordination pédagogique a concerné plus particulièrement le dispositif en lien avec 
les épreuves de sélection à l’entrée en IFSI et en IFAS. En effet, dans l’objectif 
d’optimiser la pertinence du recrutement, de favoriser la réussite des cursus et de 
tendre vers une certaine objectivité, une réflexion visant à harmoniser les pratiques 
de la conduite des entretiens de sélection a été menée. Un guide pour la conduite 
d’entretien de sélection a été conçu et communiqué aux membres des jurys de 
concours d’entrée en IFSI. La grille d’évaluation a été ajustée dans ses critères et sa 
pondération. 
 A moyen terme, ce dispositif sera évalué sur la base du taux d’abandon et de 
réussite des étudiants. 
 
 De plus, au regard des modifications liées à la nouvelle version du portfolio, un 
guide d’accompagnement à l’évaluation des étudiants a été élaboré. A destination 
des acteurs de l’alternance, il permet de mettre en évidence les liens existants entre 
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les référentiel de compétences, de formation et d’activités afin d’objectiver 
l’évaluation de la progression de l’étudiant en soins infirmiers sur le plan clinique. 
 
 La projection pour l’année universitaire 2015/2016 est de réfléchir à la conception  
d’un dispositif qui permettra d’aider les équipes de soins à mettre en œuvre les 
préconisations de l’instruction du 24/12/14 relative aux stages en formation infirmière.  
Il concourra à accompagner les professionnels à identifier et formaliser les situations 
emblématiques propices à l’apprentissage en stage et supports à l’évaluation des 
compétences de l’étudiant. 
 
 
 
 
III – PROJET PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION INFIRMIERE  
 
 
 
  A partir des finalités de la formation, l’équipe pédagogique a défini les objectifs 
d’apprentissage, puis les stratégies pédagogiques globales déclinées ensuite par 
semestre. Ces stratégies reposent sur une dynamique de progression dans 
l’acquisition des compétences.  
 
  La construction de ce projet a été évaluée et reformulée chaque année depuis 
2009.   
 
 

A. Objectifs d’apprentissage et de professionnalisation  
 
 
La formation permet à l’étudiant : 
 

– D’intégrer et de s’approprier les valeurs et les concepts de la profession  
 infirmière afin de construire son identité professionnelle  
– De construire ses savoirs par l’alternance afin de les mobiliser et de les  
 développer au service de la personne soignée 
– De développer ses compétences dans une dynamique de 

questionnement et  d’auto-évaluation  
– De s’adapter aux situations au sein d’une équipe pluri-professionnelle 

et de progresser dans la prise de responsabilité 
– De confirmer son projet de formation, de réfléchir et de préciser son 

projet professionnel  
– D’inscrire sa pratique professionnelle dans les exigences de la 

démarche qualité et de contribuer à l’évolution de la profession.  
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B. Stratégies pédagogiques globales   
 
 

  Les stratégies pédagogiques s’organisent en fonction des 3 paliers 
d’apprentissage : comprendre, agir, transférer, dans un contexte d’alternance où les 
temps de préparation de stage, d’enseignement clinique et d’exploitations de stage 
sont des temps privilégiés.  
   
 
Pour chaque compétence, l’alternance permet :  
 
 

 D’acquérir des savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension d’une 
situation grâce aux savoirs contributifs et spécifiques dispensés dans les 
différentes unités d’enseignement. Ces dernières sont en lien soit avec l’unité 
d’intégration du semestre soit viennent en pré-requis des savoirs visés dans 
un  autre semestre.  

 
  

 De mobiliser des savoirs et d’acquérir la capacité d’agir et d’évaluer son action 
par :   

 
– L’étude des situations cliniques en travail dirigé, en salle de simulation 

ou en  regroupement en lien avec les savoirs spécifiques et contributifs  
– Les préparations individuelles aux différents temps de stage  
– L’analyse de pratique en regroupement et en exploitation de stage.   

 
 

 De conceptualiser et d’acquérir la capacité de transférer ses acquis dans des 
situations nouvelles par :  

 
– L’auto évaluation et l’accompagnement en stage et en Institut  
– La diversité des situations cliniques étudiées  
– L’unité d’intégration.  

 

La combinatoire de ces trois étapes génère un processus dynamique et complexe 
qui contribue à promouvoir une alternance intégrative. 
 
 
 
 

C. Stratégies pédagogiques des semestres    
 
 
 L’enseignement s’articule autour des 6 unités d’intégration classées en 
« U.E.5, intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière ». 
 
 Les unités d’intégration sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude 
des situations de soins ou situations « cliniques ». 
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 Dans chaque semestre est placée une unité d’intégration dont les savoirs et 
savoir-faire ont été acquis lors du semestre en cours ou ceux antérieurs. Les unités 
doivent alors permettre à l’étudiant d’utiliser des concepts et de mobiliser un 
ensemble de connaissances. Les savoirs évalués lors de cet enseignement sont 
ceux en relation avec la ou les compétences citées. Cela implique une articulation 
des contenus de l’ensemble des unités d’enseignement à partir des choix de 
situations abordées dans l’unité d’intégration. 

La stratégie globale de construction des unités d’intégration des différents 
semestres repose sur les capacités déclinées au sein de chaque compétence. 
 
 

Les coordonnateurs de promotion suscitent chez les étudiants un 
questionnement en corrélation avec les objectifs de l’unité d’intégration. 

– Les savoirs théoriques : les liens avec les U.E. du semestre et des 
semestres antérieurs 

– Les savoirs pratiques : les actes et activités en lien avec la compétence  
– Les savoirs expérientiels : le vécu, les stages, les regroupements, les 

analyses de pratiques.  
 
 

Les coordonnateurs accompagnent les étudiants à partir d’une situation 
clinique construite et/ou vécue, dont  l’approche évolue et varie au fil des semestres.  
 
 
           La stratégie pédagogique est proposée en début de semestre en réunion 
pédagogique afin que chaque formateur, référent d’une U.E. aide les étudiants à 
faire les liens entre une situation clinique et un savoir. Parallèlement l’organisation  
est présentée aux étudiants ainsi que la répartition des travaux dirigés et les 
modalités de l’évaluation et du contrôle. 
 

 

           Dans chaque semestre, les unités d’intégration, les unités d’enseignement et 

les temps de stage concourent à l’acquisition progressive d’une ou plusieurs 

compétences. 

 

 
La première année vise 
 
 

 au semestre1, la compétence 3 : « accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens »  

 au semestre 2, la compétence 1: « évaluer une situation clinique et établir 
un diagnostic dans le domaine infirmier » 
 

Dans le cadre  de la compétence 3, sont abordés :  

– Les notions de base en infectiologie et hygiène, et les critères de base 
du soin par le biais de cours magistraux et de travaux dirigés. 

– Les réactions singulières des personnes face à la dépendance pour la 
réalisation de leurs soins quotidiens, les besoins fondamentaux, les 
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concepts d’autonomie, de dépendance, d’indépendance, d’intimité et de 
dignité. 

– L’attention au confort et au bien être de la personne lors d’ateliers 
réflexifs.  

 
Les unités d’enseignement rattachées à cette compétence sont : 

– 2.10 S1  Infectiologie, Hygiène   
– 4.1 S1  Soins de confort et de bien être  
 
L’unité d’intégration du semestre 1 s’appuie particulièrement sur : 

 Le respect des précautions standard en hygiène 

 Les savoirs pratiques à mettre en œuvre pour proposer des actions de 
confort et de bien être. 

 

Dans ce cadre, les étudiants travaillent à partir  d’un recueil de données 

fourni par les coordonateurs de promotion. Ce recueil correspond à des thématiques 

et des contextes selon la politique d’affectation des stages réalisée à l’institut, en lien 

avec les spécificités de stage du semestre 1. Le but de ce travail est de mettre en 

lien les savoirs théoriques, pratiques et expérientiels mobilisés au cours du semestre 

pour développer la compétence visée. 

 

Dans le cadre  de la compétence 1 :  

 Les concepts fondamentaux de la démarche soignante sont étudiés. Ceux-ci  
permettent de clarifier les représentations des étudiants et de mieux appréhender le 
concept de handicap. 
  L’initiation au jugement clinique se fait grâce à des méthodes pédagogiques 
variées. 
Les limites du champ d’activité professionnelle sont posées. L’acquisition du 
raisonnement clinique est rendue possible par la découverte et l’utilisation d’outils, de 
méthodes et de processus. 

  
 
Les unités d’enseignement rattachées à cette compétence sont: 

– 2.3 S2  Santé, Maladie, Handicap, Accidents de la vie  
– 3.1 S1/S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière  
 

  Afin de mettre en application les connaissances acquises en début de 
formation, des situations cliniques sont proposées dans les différentes unités 
d’enseignement correspondantes ainsi que des temps de regroupements.  
 
    

L’unité d’intégration du semestre 2 s’appuie particulièrement sur : 

 L’analyse d’une situation clinique 

 Le rôle autonome infirmier jusqu’à l’élaboration de diagnostic infirmier. 
 

Dans ce cadre, les étudiants  poursuivent le travail initié en semestre1 à 

partir de la synthèse préalablement élaborée et enrichie de données issues du 

dossier patient. 
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 Ces 2 premières compétences permettent aux étudiants d’évaluer une situation 
clinique et de mettre l’accent sur l’adéquation des soins avec les besoins et les 
souhaits de la personne, le respect des bonnes pratiques ainsi que sur la prévention 
des risques.  

 

 

 

La deuxième année vise : 
 

 Au semestre 3, les compétences 2 «  concevoir et conduire un projet de 
soins infirmiers » et 6 : « communiquer et conduire une relation dans un 
contexte de soins »  

 Au semestre 4, les compétences 5 : « initier et mettre en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs » et 10 « informer et former des professionnels et 
des personnes en formation » 

 

Dans le cadre  de la compétence 2 :  

 L’acquisition d’une méthodologie d’élaboration du projet de soins permet de 
structurer le raisonnement  clinique de l’étudiant.  
 La clarification des notions de contrat de soins et d’alliance thérapeutique 
favorise  la négociation des objectifs de soins. 
 L’unité d’enseignement rattachée à cette compétence est : 

– 3.2 S2/S3 projet de soins infirmiers 
 
 Avant le départ en stage, les étudiants conçoivent des projets de soins à partir 
de dossiers patients réels. Ils sont accompagnés dans la construction du projet de 
soins et dans la réalisation d’actes et d’activités en stage.  
 La capacité de l’étudiant à transférer les acquis se fait de manière progressive 
et constructive tout au long de la formation essentiellement sur les lieux de stage. 
Les regroupements permettent d’apprécier la progression de l’étudiant et l’acquisition 
des différents critères de la compétence. 
 
 
Dans le cadre  de la compétence 6 : 
 
 Les notions de psychologie, de sociologie et d’anthropologie donnent à 
l’étudiant des cadres théoriques et des points de repères afin de faire des liens entre 
ses propres observations et des savoirs organisés. Par la suite, il utilise celles-ci 
dans l’évaluation de situations cliniques.  
 
 Les unités d’enseignement rattachées à cette compétence sont : 

– 1.1 S1/S2 Psychologie, Sociologie, Anthropologie   
– 4.2 S2 / S3 / S5  Soins relationnels   

 
 L’acquisition de cette compétence est basée sur : 

– La pertinence de l’analyse de la situation relationnelle 
– La cohérence dans la mise en œuvre d’une communication adaptée à 

l’autre 
– La justesse dans la recherche du consentement de l’autre. 
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 Ces critères  sont évaluables dans le cadre des stages. L’étudiant est 
accompagné afin de trouver une position juste et acceptable dans sa relation avec 
les personnes dont il prend soin. La notion de progression pour l’acquisition de cette 
compétence est  prépondérante. 

 
L’unité d’intégration du semestre 3 s’appuie particulièrement sur : 

 L’identification des émotions en lien avec les situations de soins vécues 

 La négociation des objectifs de soins avec le patient, l’alliance 
thérapeutique 

Dans ce cadre, les étudiants identifient en stage une situation de détresse, de fin de 
vie, de deuil, de déni, de refus de soins, de conflit et d’agressivité. Des groupes sont 
constitués en fonction de ces différents contextes. Chaque groupe retient un cas 
clinique et l’analyse au regard des compétences 2 et 6. 
 
 
Dans le cadre de la compétence 5 :  
 
 L’étudiant en soins infirmiers doit être sensibilisé à son rôle d’acteur de la 
santé publique et comprendre sa place dans le système de santé en tenant compte 
des objectifs posés par la loi Hôpital Patient Santé Territoire. 
 Cette compétence nécessite pour l’étudiant de développer des capacités à 
repérer et identifier les demandes et les besoins de la population, d’analyser les 
données collectées et de concevoir la mise en œuvre d’un projet  éducatif personnel 
ou collectif. 
 Les unités d’enseignement rattachées à cette compétence sont : 

– 1.2 S2/S3  Santé publique et Economie de la santé   
– 4.6 S3/S4 Soins éducatifs et préventifs   

 
 Cet apprentissage se réalisera par paliers pour conduire l’étudiant à une prise 
de conscience des liens à mettre en place entre les aspects sociaux, politiques, 
soignants de la profession infirmière. 
 L’acquisition de cette compétence sera la résultante d’une combinatoire des 
savoirs théoriques et des savoirs pratiques mise en œuvre par l’étudiant, facilitée par 
une approche pédagogique partenariale au regard des contraintes budgétaires 
définies par la tarification à l’activité. 
 
 
Dans le cadre de la compétence 10 :  
 
  Au semestre 4, les objectifs sont de permettre aux étudiants de superviser et 
d’évaluer les actions des professionnels et des étudiants sous leur responsabilité. 
Pour cela,  ils doivent être capables d’organiser l’information, la formation et 
l’évaluation d’un nouvel arrivant et/ou d’un stagiaire. Ils doivent connaître le 
programme de formation et le champ de compétences des personnels ou stagiaires 
sous leur responsabilité et avec lesquels ils collaborent. Ils comprennent leur rôle en 
matière de pédagogie et de respect de la progression des personnes encadrées tant 
du point de vue des responsabilités que de la réglementation en vigueur.  
 
  L’unité d’enseignement rattachée à cette compétence est : 

– 3.5 S4  Encadrement de professionnels de soins   
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  En stage, ils conçoivent et animent des séances d’information et/ ou de 
formation auprès de publics différents. 
Ils s’initient à la création, à l’analyse et à l’évaluation d’une situation d’encadrement, 
d’éducation ou de prévention. Ils développent alors une posture professionnelle qui 
leur permet de construire des échanges interdisciplinaires de qualité et de construire 
des réseaux professionnels. 
  Les compétences 2 et 6 orientent l’action de l’infirmier, optimisent la relation 
avec le patient durant les soins et induisent une analyse à postériori de l’action 
réalisée. 
Les compétences 5 et 10 doivent permettre d’acquérir les fondamentaux de la 
transmission des savoir-faire auprès d’un public cible. 

 
L’unité d’intégration du semestre 4 s’appuie particulièrement sur : 

 L’analyse des besoins d’une population ciblée  

 La conduite de projet  
 

Dans ce cadre, les étudiants formalisent la démarche éducative ou 

préventive menée au cours du stage du semestre 4 et analysent les résultats 

obtenus au regard des objectifs posés. 

 

 Les compétences développées au cours de la 2ème année permettent aux 
étudiants de conduire des projets dans différents domaines dans un contexte de pluri 
professionnalité en ayant défini les conditions et les modalités de la communication 
propices à l’intervention soignante.  

 

 

 

La troisième année vise : 
 

 Au semestre 5, les compétences 4 « mettre en œuvre des actions à 
visée diagnostique et thérapeutique » et 9 : « organiser et 
coordonner les interventions soignantes »  

 

 Au semestre 6, les compétences 7 : « analyser la qualité et améliorer 
sa pratique professionnelle » et 8 « rechercher et traiter des 
données professionnelles et scientifiques» 
 

Dans le cadre  de la compétence 4 :  

En ce qui concerne les pathologies : 
– La maitrise de  l’anatomie et la physiologie des différents appareils permet 

de comprendre les mécanismes physiopathologiques, repérer les 
symptômes et les mettre en lien afin d’identifier une pathologie 

– Ces données sont essentielles pour comprendre l’intérêt des 
investigations, des traitements,  des soins prescrits afin d’assurer une 
surveillance efficace et de prendre des décisions pertinentes si 
nécessaire. 

– Le  référentiel de formation prévoit  l’étude des pathologies en fonction de 
grands processus, communs aux différents appareils. L’organisation de 
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l’apprentissage doit permettre à l’étudiant de comprendre les 
répercussions du dit processus quelque soit l’organe ou l’appareil 
concerné afin de faire les liens avec le principe des différents traitements 
possibles. 

 
En ce qui concerne la pharmacologie : 

– La connaissance des mécanismes d’action, d’absorption, 
d’élimination des médicaments permet de comprendre le principe 
de leur action afin de les appliquer à des grandes classes 
thérapeutiques. 

– L’étude des principes de pharmacovigilance, des bonnes pratiques 
d’administration des médicaments et la règlementation sécurise 
l’administration des traitements. 

 
Les unités d’enseignement rattachées à cette compétence sont : 

– 2.1 /S1  Biologie fondamentale  
– 2.2 /S1  Cycles de la vie et grandes fonctions  
– 2.4/S1  Processus traumatiques  
– 2.5/S3  Processus inflammatoires et infectieux   
– 2.6S2/S5  Processus psychopathologiques   
– 2.7 /S4  Défaillances organiques et Processus dégénératifs   
– 2.8 /S3  Processus obstructifs   
– 2.9/S5  Processus tumoraux   
– 2.11/S1/S3/S5  Pharmacologie et Thérapeutiques  
– 4.3 /S2/S4 Soins d’urgences 
– 4.4 /S2/S4/S5 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
– 4.7/S5 Soins palliatifs et de fin de vie 

 
 

Dans le cadre  de la compétence 9 :  

  Cette compétence se développe à partir de la deuxième année en lien avec 
une certaine maturité professionnelle. En effet, à ce stade, l’étudiant commence à se 
situer dans un contexte d’équipe et plus globalement de société. 
  Les objectifs sont alors de caractériser les principaux concepts liés à la notion 
de travail, d’explorer la notion de suivi des soins dans des contextes de pluri 
professionnalité, et de situer la profession d’infirmier dans son histoire et dans son 
rôle aujourd’hui.  
  A ce niveau, la formation contribue à l’acquisition par l’étudiant d’une posture 
qui lui permet de construire des échanges interprofessionnels de qualité. L’évaluation 
permet à l’étudiant d’appliquer concrètement la coordination des interventions 
interdisciplinaires dans le cadre du projet de soin. 
 En 3ème année, les objectifs sont d’identifier les différents modes d’exercice du 
métier d’infirmier, de décrire son activité et ses modes d’organisation, de repérer les 
conditions de collaboration et de coopération avec les différents acteurs de la santé 
dans les champs du sanitaire et du social. 
  A ce niveau de formation, l’étudiant appréhende une posture professionnelle 
claire et vise la construction de réseaux professionnels, tout en ayant une vision 
objective de l’activité infirmière. 
  L’évaluation permet à l’étudiant, via une analyse critique d’un mode d’exercice 
du métier, d’envisager son projet professionnel. 
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  L’unité d’enseignement rattachée à cette compétence est : 
– 3.3 S3 /S5  Rôles infirmiers, Organisation du travail interprofessionnel   

 
 

L’unité d’intégration  du semestre 5 s’appuie particulièrement sur : 

 L’organisation  et la mise en œuvre des soins directs et indirects 

 La coordination en équipe pluri professionnelle. 
Avant le stage, les étudiants réfléchissent aux critères d’évaluation de la 

qualité de l’organisation et la coordination des soins auprès d’un groupe de patients. 
Au cours du stage les étudiants accompagnés du tuteur et du formateur 

organisent et réalisent des soins et  vérifient la pertinence de l’outil construit.  
Ce temps d’accompagnement fera l’objet d’une analyse écrite appréciée 

conjointement par le tuteur et formateur. 
 
 
 
Dans le cadre  de la compétence 7 :  

  En début de formation, l’étudiant construit un socle de connaissances diverses 
dans les domaines suivants : législation, responsabilité, droits du patient. L’approche 
des valeurs et concepts en philosophie et éthique doit lui permettre de situer ses 
actions dans un contexte de société porteuse de valeurs humanistes. Elle permet 
également de comprendre l’importance des références et de donner du sens à son 
action, vecteurs de prise de recul et de  réflexion. 
 
  Initié à la démarche d’analyse et de réflexion éthique et déontologique, 
l’étudiant sera en parallèle, amené à découvrir la démarche qualité et de gestion des 
risques au travers du risque infectieux. Il devra être capable de mettre en place des 
actions adaptées face à ce risque puis de transférer les connaissances acquises à 
une démarche  globale de gestion des risques. 
 
  Par la suite l’étudiant développe sa capacité à agir face aux situations 
comportant un risque et également à mener une démarche d’analyse et de réflexion 
éthique en mobilisant les connaissances législatives et déontologiques, avec les 
partenaires du comité d’éthique du CHSA. 
 
  La fin de formation permet de transférer les connaissances acquises à la 
globalité de la démarche qualité et de gestion des risques. Pour cela, les étudiants 
participent à une évaluation des pratiques professionnelles en utilisant  les outils 
qualité, en collaboration avec la cellule qualité et gestion des risques du CHSA.  
 
 
  Les unités d’enseignement rattachées à cette compétence sont : 

– 1.3 S1 /S4Législation, Ethique, Déontologie   
– 4.5 S2/ S4  Soins infirmiers et Gestion des risques   
– 4.8 S6  Qualité des soins, Evaluation des pratiques   
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Dans le cadre  de la compétence 8 : 
 
  Au Semestre 4, les objectifs sont d’expliciter l’intérêt de la démarche de 
recherche, de donner les bases de la méthodologie et d’apprendre à analyser les 
résultats d’une étude scientifique et / ou professionnelle. 
 
  Pour cela, l’étudiant doit être capable de comprendre les buts de la recherche 
et les démarches utilisées. De plus, il doit être en mesure de lire et d’utiliser des 
résultats de recherche, y compris en langue anglaise, dans le but de construire son 
travail de mémoire centré sur l’étude d’une question professionnelle au semestre 6. 
 
  Au Semestre 6, les objectifs sont de situer la recherche scientifique dans la 
profession infirmière et d’utiliser le questionnement de la recherche pour la 
réalisation d’un travail d’intérêt professionnel. 
 
  En effet, en fin de formation, l’étudiant doit être capable de retrouver seul les 
éléments actualisés sur la pratique professionnelle si nécessaire. Il pourra poser une 
problématique et construire un questionnement précis permettant l’élaboration d’une 
question. 
 
  L’évaluation de cette compétence s’effectue par le biais d’un travail écrit, 
mémoire de fin d’études où la définition de l’objet de recherche, l’intérêt du sujet pour 
la profession, la cohérence entre l’objet de l’étude et les méthodes et outils, la 
richesse des sources documentaires et la pertinence de l’analyse seront appréciés. 
 
 
  L’unité d’enseignement rattachée à cette compétence est : 

– 3.4 S4/ S6  Initiation à la démarche de recherche 
 
 L’unité d’intégration du semestre 6 s’appuie sur : 

 L’analyse de la qualité des soins  

 L’initiation à la démarche de recherche 
 
  Les compétences acquises en 3ème année permettent de mettre en œuvre des 
actions à visée thérapeutique et diagnostique, de se centrer sur le respect des règles 
de bonnes pratiques, l’exactitude du calcul de dose, la sécurité des soins, la qualité 
de la surveillance et du suivi. 
   
  L’organisation et la coordination des interventions soignantes permettent de 
développer la coopération au sein d’une équipe pluri professionnelle. 
Les compétences sur l’analyse de la qualité et le traitement des données 
professionnelles et scientifiques caractérisent une nécessaire prise de recul et initient 
une véritable démarche d’amélioration continue de la qualité et de gestion des 
risques. 
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D. La formation clinique et l’organisation des stages     
 
A partir des principes énoncés dans le référentiel de formation, l’équipe 

pédagogique a progressivement repensé sa stratégie pédagogique concernant la 
formation clinique. Ainsi depuis 2009, les modalités d’affectation, le suivi et les outils 
d’accompagnement en stage sont constamment évalués et réajustés.  

 
Tout au long de cette démarche, la volonté des formateurs de se rendre sur 

les terrains pour chaque étudiant et chaque stage reste un objectif prioritaire.  
 
Cette approche favorise le partenariat entre le stage et l’institut et 

accompagne  les professionnels de terrain dans la compréhension du référentiel, et 
permet de réaliser un accompagnement de l’étudiant avec le tuteur basé sur les 
attentes de chacun, le bilan des acquisitions et la formalisation des objectifs de 
progression.  

 
Ces séquences regroupant les 3 acteurs sont incontournables dans une vraie  

formation en alternance intégrative.  
 
 

1 Le parcours de stage      
 

a. Individualisation des parcours   
 
- Semestres 1 et 2   

 
Les étudiants réalisent au semestre 1 un stage de 175 heures. Le choix pédagogique 
au semestre 2 consiste à effectuer un stage en discontinu  dans deux  lieux différents 
totalisant 350 heures. L’affectation des stages est prioritairement réalisée dans des 
lieux de vie, soins de longue durée et psychiatrie.  
 
Ces stages  permettent : 

–  l’adaptation et l’intégration progressive des étudiants à l’activité 
professionnelle. 

–  l’acquisition progressive des soins  
– l’évolution des représentations professionnelles par la découverte de structures 

différentes 
  

Dans le cadre d’une possible équivalence du diplôme d’Aide-Soignant, ces 

affectations sont également en lien avec la compétence 3.  

Pour 2015/2016 une réflexion est menée afin d’envisager une affectation des 
étudiants sur des services de MCO en fin de semestre 2 pour l’année prochaine. 
Les objectifs pédagogiques sont : 

- Une approche plus rapide avec le rôle infirmier et la technicité des soins  
- Une adaptation à la réalité hospitalière en termes de rythme de travail et de 

durée moyenne de séjour des patients 
- Un transfert des savoirs facilité 

 
 

- Semestres 3 – 4 – 5 
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Le stage du semestre 3 de 350 heures a été divisé en deux périodes sur 2 

lieux différents pour favoriser  une plus grande variété des lieux d’apprentissage et 
permettre une adaptation progressive aux soins. Puis, dans le cadre du semestre 4, 
les étudiants réalisent un stage de 350 heures dans un même lieu de manière 
discontinue afin d’optimiser l’alternance et l’analyse de situations professionnelles 
vécues. Le stage du semestre 5 de 350 heures est réalisé en continu en vue de la 
professionnalisation. Les stages sont effectués sur le Sambre Avesnois, 
prioritairement en Médecine, Chirurgie, Obstétrique et Soins de Suite et 
Réadaptation. Les stages sont effectués dans des disciplines différentes, des 
établissements relevant du statut public et privé afin de leur permettre de découvrir 
des cultures hospitalières diverses. 

 
 

- Semestre 6  
 

          Le choix de ce stage, organisé sur 2 lieux,  correspond à des objectifs 
individuels en rapport avec le mémoire de fin d’études ou un projet individuel et 
professionnel. 
 
  La durée de ce stage (245 et 280 heures) favorise l’intégration et l’adaptation 
au milieu professionnel ainsi que la découverte d’activités et services spécifiques. 
L’un des 2 lieux est laissé au choix de l’étudiant. Dans ce cas, le premier est réalisé 
sur le secteur Sambre-Avesnois, le deuxième peut être effectué hors région ou à 
l’étranger.    
 
  L’ensemble de ce parcours de stage est un support  essentiel de 
professionnalisation.  

 
 
 

- Les stages en santé mentale    
 

Ils sont réalisés sur les 3 années de formation au regard du nombre de 
possibilités offertes dans le bassin de Sambre Avesnois, que ce soit en structure 
intra ou extra-hospitalière.  

 
 
 

- Les parcours de stage    
 

Dans les stages des semestres 4 et 5 d’une durée de 350 heures, un parcours 
de stage peut être proposé aux étudiants. Ces semaines répondent à des objectifs 
de découverte, et/ou d’approfondissement des structures sanitaires et/ou de 
parcours de soins.  
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- Le stage optionnel    
 
Au cours des unités optionnelles des semestres 5 et 6, le choix est fait de 

proposer 21heures de stage aux étudiants afin de : 
- découvrir un ou deux domaines d’exercice infirmier,  
- approfondir une spécialité dans le cadre de leur projet professionnel.  
- poursuivre leurs recherches en lien avec le travail de fin d’études 
 

 
b. Organisation et affectation des stages    

 
 

L’affectation des étudiants en semestres 1 – 2  est réalisée par un groupe de 
formateurs en tenant compte du parcours réglementaire, institutionnel et également 
des possibilités d’accueil des lieux de stage.  

 
  Les stages des semestres 3  –  4 –  5 et le premier stage du semestre 6 sont 
choisis par les étudiants selon les places proposées dans le bassin de Sambre-
Avesnois.   
 
  Le deuxième stage du semestre 6 est recherché et négocié par l’étudiant en 
France ou à l’Etranger.  

 
Cette volonté institutionnelle, permettant aux étudiants de choisir leur 

affectation, favorise les objectifs pédagogiques suivants :  
 
- S’inscrire dans une démarche individuelle qui favorise l’autonomie  
- Construire le projet professionnel  
- Favoriser le parcours individualisé  
- Finaliser le parcours de stage réglementaire  
- Finaliser l’acquisition des compétences, actes et activités  
- Approfondir ses connaissances dans le cadre des parcours de soins  
- Enrichir son travail de recherche  
- Développer une culture hospitalière  

 
  L’étudiant peut solliciter son référent pédagogique pour l’accompagner dans sa 
réflexion.  
 
  A partir de la deuxième année et avant chaque stage, lors de réunions 
pédagogiques la progression  des étudiants est appréciée et donne parfois lieu à une 
affectation pour favoriser leur apprentissage et leur réussite. 
 
Une réunion thématique est envisagée pour l’année universitaire 2015/2016 afin de 
réinterroger notre stratégie d’affectation des étudiants sur les lieux de stage. 
 
 

- Partenariat avec les structures de stage     
 

Dans le cadre de la collaboration entre Institut et lieux de stage, des réunions 
d’informations annuelles sont organisées afin de présenter les stratégies 
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pédagogiques et  le nombre d’affectations prévisionnelles. Ces réunions sont suivies 
d’un envoi postal comprenant la planification de l’alternance et les affectations 
prévisionnelles des étudiants.  

Les partenaires sont informés par écrit du déroulement de l’année 
universitaire à venir  et informent l’IFSI de leurs possibilités d’accueil.  

 
 
  Enfin, l’ensemble de ces principes d’organisation et d’affectations de stage 
sont transcrits dans un document. Celui-ci est présenté et diffusé à l’ensemble des 
étudiants  en début d’année universitaire. 
(Annexe 3 : Tableau récapitulatif des affectations de stage pour les étudiants 
en soins infirmiers et Informations pour les étudiants). 
 
   
 

2. Le déroulement des stages  
 

  L’équipe pédagogique a maintenu les regroupements dans le cadre de 
l’alternance.  
  « L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation 
d’infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d’une équipe, en contact 
direct avec un individu sain ou malade et ou une collectivité, à organiser, dispenser 
et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et 
compétences acquises »5. 
 

Au cours de ses stages, l’étudiant se forme en réalisant des activités et en les 
analysant. Les savoirs utilisés dans ces activités sont mis en évidence par les 
différents acteurs de l’alternance lors des préparations de stage, des regroupements, 
des ateliers pratiques en salle de simulation, des analyses de pratiques et des 
exploitations de stage. Ceci contribue à favoriser chez l’étudiant la pratique réflexive 
nécessaire au développement de la compétence infirmière.  

Lors de la parution de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat 
Infirmier, un groupe de travail a été constitué afin d’envisager un dispositif 
pédagogique d’accueil, d’encadrement et d’évaluation des étudiants en stage. Le 
partenariat a permis d’établir de façon consensuelle les valeurs et concepts de la 
formation clinique, ceci dans l’objectif d’améliorer la qualité du dispositif d’alternance 
par le biais d’outils adaptés et de formations continues, notamment la formation-
action tutorat infirmier. Les travaux menés font l’objet de communications régulières 
dans les établissements accueillant les étudiants de l’institut en stage.   
 
  En ce qui concerne la projection 2014-2015, l’équipe pédagogique va prendre 
en compte l’arrêté modificatif en cours de parution. Celui-ci prévoit des réajustements 
en termes d’accompagnement, d’encadrement et d’évaluation de l’étudiant en stage.  
Afin d’assurer une communication élargie de ce dispositif, une journée de formation 
des professionnels de terrain est prévue en février 2015. De plus, cette journée a 
pour finalité de consolider le partenariat, d’harmoniser les pratiques en favorisant un 
sens commun dans l’accompagnement des étudiants. 
Ces dispositions sont effectives pour l’année 2015/2016. 

                                                           
5
 Directive européenne sur la reconnaissance des qualifications – JOUE du 30 septembre 2005 
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a. Préparation de stage 
 
 

  Chaque stage fait l’objet d’une préparation, considérée par l’équipe 
pédagogique  comme une étape incontournable pour l’étudiant dans son processus 
de professionnalisation.  
Ce dispositif d’accompagnement requiert une implication de l’étudiant. 
 

Chaque préparation de stage comprend : 
 un temps commun à l’ensemble des étudiants avec les formateurs 

coordonnateurs de promotion afin de décliner les modalités et 
recherches spécifiques définies à l’Institut et la progression dans la 
prise en soins des patients.  

 
 un temps de préparation individuel à la demande de l’étudiant ou du 

formateur permet à chaque étudiant d’élaborer ses objectifs de 
progression. Ceux-ci sont rédigés sur le feuillet « Formation » du 
portfolio. Ils sont revus et discutés avec le tuteur avant la fin de la 
première semaine de stage, ainsi qu’à d’autres moments du stage et 
sont retranscrits dans le portfolio. 

 
 
Cette démarche de préparation offre l’opportunité:  
 

 A l’étudiant 
 A partir de ses recherches personnelles : 

 De cibler ses objectifs de stage à atteindre dans son 
apprentissage 

 D’anticiper et de se projeter en vue du regroupement avec le 
tuteur et le formateur 

 De favoriser l’entraide et le partage d’expérience en groupe 
restreint  
 

 Au tuteur / maître de stage   
 D’adapter les ressources et le contexte du stage aux demandes 

de l’étudiant et aux recommandations institutionnelles 
 D’anticiper avec l’étudiant le regroupement 
 De faciliter et d’objectiver l’évaluation du stage  

 

 Au formateur référent de stage 
 D’avoir un support personnalisé d’accompagnement 
 D’adapter sa posture d’accompagnant  

 

 Au référent du suivi pédagogique 
 D’accompagner la professionnalisation 
 D’apprécier la progression de l’étudiant  
 D’objectiver  en commun la proposition de l’attribution des ECTS 

de stage 
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  Pendant son temps de préparation, l’étudiant se réfère aux outils mis à 
disposition à l’Institut pour chaque lieu de stage.  
 

– La charte d’encadrement qui le guide sur les modalités d’encadrement en 
stage 

– Les annexes à la charte (fiches 1-2-3) : 
– Présentation du service 
– Identification des situations prévalentes qui lui permettent de développer 

des connaissances et des compétences 
– Proposition  d’un parcours de stage  

 
Au cours de sa première semaine de stage le tuteur proposera au stagiaire 

des outils complémentaires, tel que le livret d’accueil, afin de préciser ses objectifs 
de stage. 

 
Pour 2015/2016, l’équipe a pour objectif de faciliter l’accès des étudiants à ces 

outils par le biais de la plateforme numérique. 
De même, dans le cadre de l’ingénierie pédagogique, il s’agira de clarifier et 

d’intensifier la notion de situations prévalentes dans le but de les rendre 
opérationnelles pour les trois acteurs de l’alternance. 

 
 

b. Stratégies développées pour les regroupements en stage  
 
 

Le projet de l’équipe pédagogique est d’organiser des regroupements sur site à 
chaque semestre afin de créer une alternance réelle des deux lieux de formation et 
de favoriser les échanges avec les professionnels. 

 
 
Ceux-ci s’organisent entre l’étudiant, le tuteur et le formateur et comportent 

différents temps :  
 
1er temps :  

– Préparation du regroupement par l’étudiant. Un écrit est souhaitable. A partir de 
son auto-évaluation, il projette les moyens à mettre en œuvre au regard des 
objectifs qu’il vise. Il formalise ses attentes ou ses besoins pour ce 
regroupement. 
 

2ème temps :  
 

– Exploitation des attentes de l’étudiant, de sa progression, (intégration en stage, 
identification des ressources, acquisition des actes et activités, des éléments de 
compétences, atteinte des objectifs …). 
 

3ème temps :  
 

– Présentation orale de l’organisation et de la coordination des soins pour le 
secteur de patients dont il a la responsabilité 
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– Réflexion  thématique en lien avec la (ou les) compétence(s) visée(s) au 
semestre  

– Les modalités de cette réflexion seront inscrites dans le document « Modalités 
et recherches en stage », donné lors du temps commun de préparation de 
stage 

– L’étudiant est alors accompagné dans cette réflexion par le biais d’un travail 
préalablement écrit et/ou de la réalisation d’une activité auprès d’une personne 
ou d’un groupe de personnes.  

 
4ème temps :  
– Identification des bénéfices de l’accompagnement  
– Définition des objectifs de progression. 
 
Un tableau annuel précise les modalités et la progression sur le parcours de 
formation.   
 
  Depuis la mise en place de ce dispositif, l’équipe a constaté, de façon 
récurrente, des difficultés chez certains étudiants à organiser, coordonner et mettre 
en œuvre les soins auprès d’un groupe de patients. Elle a donc réinterrogé sa 
posture d’accompagnement des étudiants et des équipes sur les terrains de stage. 
  Les étapes du regroupement ont été retravaillées au cours de l’année 
universitaire 2014-2015. Le secteur de patients pris en soins par l’étudiant, de 
préférence géographique, augmente de façon croissante pour atteindre 8 à 10 
patients au terme de la 3ème année. 
  De plus, en fonction des situations et des demandes des acteurs, un 
accompagnement dans la réalisation du soin peut être effectué par le binôme 
formateur-tuteur et le cas échéant, déboucher sur l’élaboration d’un contrat de 
progression. 
 
 
 

c. Apprentissage des techniques de soins 
 

 La simulation procédurale  

Les soins sont généralement appréhendés en trois temps :  
 

– réflexion professionnelle et bases théoriques en lien avec les bonnes pratiques, 
– découverte du matériel, manipulation et expérimentation en situation simulée, 
– application des gestes dans un contexte de soins. 

 
L’enseignement clinique à l’Institut est réalisé en salle de simulation. Les 

séances de travaux pratiques ont pour objet  de placer l’étudiant en situation active 
afin d’optimiser l’appropriation des pratiques de soins. Elles visent la mobilisation des 
connaissances par leur investissement dans des situations concrètes. Elles  
cherchent aussi à faire acquérir des connaissances procédurales ou techniques 
nécessaires à la pratique professionnelle. Elles permettent aux étudiants d’identifier 
les différents critères du soin par un questionnement et de favoriser leur adaptation 
au contexte des soins.  
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Au semestre 1, la priorité porte sur les soins d’hygiène et de confort. Au  
semestre 2, l’accent est mis sur la préparation d’injections avec calcul de doses 
contribuant à une sécurité optimale pour le patient. L’apprentissage des autres soins 
comme la pose de cathéter périphérique, sont décalés volontairement sur le 
semestre 3 afin de ne pas être abordés avant une période de vacances qui retarde la 
mise en pratique. C’est pourquoi, le premier jour du stage du semestre 3, un 
regroupement collectif est organisé à l’institut afin de permettre aux étudiants 
d’expérimenter en situation simulée les soins qu’ils pratiqueront en stage.  

 
Au semestre 4, l’accent est mis sur la pratique de la pose de transfusion 

sanguine. Au vu de la complexité et des risques inhérents à cette activité, plusieurs 
ateliers pratiques sont organisés avec la collaboration de référents en hémovigilance. 

Au semestre 5, l’injection dans les chambres implantables fait l’objet de la 
même organisation pédagogique privilégiant la collaboration avec les professionnels 
de terrain. 

 
L’apprentissage des soins relationnels, au cours des 3 années, prévoit une 

gradation et permet aux étudiants de mener un travail de réflexion sur la posture 
professionnelle dans la relation soignant-soigné. Ils apprennent à se situer 
personnellement dans leurs comportements professionnels de communication. 

 
  L’approche des soins s’effectue de façon progressive en termes de complexité 
technique et des connaissances nécessaires à leur réalisation.  
La progression est envisagée en fonction des modalités d’évaluation fixées par le 
référentiel et par la fréquence de ces soins dans la pratique professionnelle. 
Les situations d’urgence sont identifiées et hiérarchisées, ainsi, les soins mis en 
œuvre permettront de porter secours en milieu public et médicalisé. 
 
  Pour répondre à la demande des étudiants, des ateliers pratiques ont été 
renforcés en lien avec des pathologies prévalentes et des soins spécifiques.  
 
  Cependant, notre objectif de progression est de favoriser au maximum la 
participation des professionnels de terrain afin d’ajuster l’enseignement clinique aux 
réalités professionnelles et contribuer ainsi à diminuer l’écart entre le prescrit et le 
réel. 
 
 

 La simulation construite à partir de scénarii : 

A partir de l’année universitaire 2014-2015 un groupe de travail a été constitué afin 
de concevoir le projet de mise en place des ateliers de simulation au sein des 
instituts sur le bassin du Hainaut. 
Les objectifs pédagogiques sont de permettre aux apprenants de : 

- se mettre en situation pour s’entraîner à effectuer des gestes et résoudre 
des problèmes de situations de soins 

- articuler les concepts théoriques et la pratique et d’aider aux transferts 
d’apprentissage 

-  construire et de consolider des compétences selon le niveau 
d’apprentissage et d’initier un processus de professionnalisation 
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L’organisation pour la mise en place du projet se fera de manière progressive, 
l’expérimentation se fera au cours de l’année universitaire 2015/2016 et intégrera les 
aspects logistique, pédagogique et technique. 
 
 

d. Analyses de situations 
 

L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, 
c'est-à-dire un professionnel capable d’analyser toute situation de santé. C’est 
pourquoi l’analyse de pratique est un élément central de notre stratégie pédagogique 
qui a fait l’objet d’une réflexion approfondie et d’une formation continue d’équipe. 

 
L’analyse de pratique est une méthode de penser, une démarche focalisée sur 

un processus d’apprentissage qui consiste à décrire et analyser un vécu 
professionnel. Elle permet de mieux comprendre les idées, les notions et les 
concepts sous-jacents.  
On parle de pratique professionnelle pour des situations ou des  activités effectuées 
dans un contexte et des conditions déterminées.  
 

Les objectifs de l’analyse de pratique sont de développer une pratique 
réflexive et un savoir-analyser transposable à de nouvelles situations. 

Pour cela, l’étudiant est amené à apprendre à mobiliser ses connaissances, à 
s'en servir pour penser des situations singulières au gré d’une démarche clinique, 
prendre des décisions et résoudre des problèmes. On se trouve alors dans le registre 
de la construction de compétences.  

 
 
Dans ce cadre, deux méthodes pédagogiques complémentaires sont 

utilisées : 
 

- De façon individuelle, l’analyse écrite de situations de soins 
rencontrées à chaque période de stage 

- De façon collective à l’issue du stage, l’analyse orale d’une situation 
professionnelle vécue.  
 

 
▪ Analyse de pratique écrite  
 
 
Pour amorcer le processus en semestre 1, un exercice d’analyse d’une 

activité de la vie quotidienne peut être  proposé. 
La finalité est de transposer ce processus à une situation professionnelle, de 

permettre la prise de recul et le cheminement réflexif. 
Pour l’écrit, la trame des modalités rédactionnelles préalablement conçue a 

été réajustée pour tenir compte du portfolio modifié et favoriser les liens avec 
l’analyse orale.  

Ce document est présenté et expliqué aux étudiants de semestre 1 avant leur 
départ en stage et leur servira tout au long de leur cursus de formation. 
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Afin d’accompagner les étudiants dans la possibilité de construire 
progressivement leurs compétences, chaque analyse de pratique est lue, 
commentée puis restituée à l’étudiant au cours d’un entretien individuel si 
nécessaire. Les points forts sont valorisés, les points à améliorer sont discutés. 
L’étudiant donne alors des éclairages sur ce qu’il a écrit. 

Des axes de progression sont le cas échéant envisagés avec l’étudiant qui 
s’engage à retravailler les points à améliorer. Il soumet alors son analyse de pratique 
réajustée à son référent de suivi pédagogique avant de réaliser la prochaine analyse 
de pratique. 

Si la démarche est satisfaisante,  l’étudiant est autonome pour sa 2ème analyse 
de pratique. Si elle n’est pas satisfaisante, l’étudiant est revu en entretien. Les 
analyses de pratique sont insérées dans le portfolio. 
 

Le rôle du référent pédagogique est d’accompagner l’étudiant dans sa prise 
de conscience de sa façon de fonctionner. Pour cela, l’analyse de pratique réalisée 
par l’étudiant devra permettre au formateur d’apprécier sa progression et son 
investissement.  

Le référent du suivi pédagogique tracera la progression dans le dossier 
informatisé de l’étudiant. 

 
 

▪ Analyse de pratique orale  
  
Chaque semestre, des groupes d’analyse de pratique sont animés par un 

formateur afin de permettre aux  étudiants de décrire précisément des faits et un 
contexte afin de mettre du sens sur le vécu d’une pratique professionnelle.  

La constitution des groupes est déterminée en début de cursus. Le formateur 
anime le même groupe d’étudiants tout au long d’un cursus de formation. Dans un 
climat de confiance, l’intérêt pédagogique est de susciter de la réflexivité, d’apprécier 
la progression individuelle et collective et contribuer ainsi à la construction de 
l’identité professionnelle.  

 
 
A partir de 2015/2016 et pour la projection 2016/2017, le dispositif pédagogique sera 
réinterrogé en s’appuyant sur la formation suivie par l’équipe dans ce domaine. 
 
 
 

e. Outils de l’alternance  
 

Pour favoriser l’apprentissage en stage, différents outils et moyens 
institutionnels sont à la disposition des acteurs de l’alternance. 
 

La convention annuelle administrative est établie entre le directeur de 
l’établissement d’accueil et la directrice de l’IFSI. Celle-ci reprend les grands 
principes de déroulement et de responsabilité du stage. Le contenu est annexé au 
Règlement Intérieur de l’IFSI remis au début d’année universitaire à chaque étudiant. 
Après en avoir pris connaissance, ce dernier s’engage par écrit à en respecter les 
clauses.   
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La charte d’encadrement (Annexe 4) a pour objet de finaliser l’engagement de 
l’établissement d’accueil et de l’Institut de Formation. Elle garantit la qualité de la 
formation clinique.  Elle est rédigée à partir des valeurs et conceptions 
institutionnelles des différents partenaires. Elle précise les conditions d’encadrement 
de la formation clinique et le comportement attendu des différents acteurs de 
l’alternance représentés par les professionnels de terrain, l’équipe pédagogique et 
les étudiants.  Elle est complétée par des fiches descriptives de service, 
réactualisées annuellement. 
 
   Pour mesurer sa progression en stage, l’étudiant va gérer son portfolio. 
Il en est responsable dans son contenu et sa tenue. Cet outil est centré sur 
l’acquisition des compétences, des activités et des actes infirmiers. Il est la propriété 
de l’étudiant pour l’ensemble de son cursus de formation. Cet outil de traçabilité 
sera exploité tout au long du parcours de stage lors des suivis pédagogiques et des 
regroupements.  Il fait le lien entre les différents acteurs de l’alternance. Il peut être 
présenté au jury final. 
En 2015/2016, le portfolio a été complété par un guide d’accompagnement à 
l’évaluation de la progression de l’étudiant en stage. 
 

En cas de difficultés d’apprentissage, un entretien tripartite est organisé. Il 
permet, par la médiation pédagogique,  d’objectiver et de formaliser par écrit les faits 
et le contexte afin de fixer des axes de progression et d’envisager des solutions de 
remédiation.   
 

 Des réunions sont organisées par les formateurs référents du stage dans les 
structures d’accueil afin de renforcer le partenariat. Celles-ci permettent d’expliciter 
nos stratégies actuelles tant sur le plan  théorique que clinique, présenter les moyens 
qui favorisent la démarche réflexive, la capacité d’adaptation et l’autonomie de 
l’étudiant et objectiver son évaluation. 

 
 

  
  3. L’évaluation et la validation des stages 
 
 
 Elle est réalisée par le tuteur. Le formateur établit une synthèse qu’il présente 
à la commission d’attribution des crédits.  
 Outre les critères de validation réglementaires du stage, l’appréciation du 
tuteur quant à  l’investissement et la progression de l’étudiant au cours du stage est 
prise en compte.  
 En cas de non validation, un stage de 2ème session est envisagé, ses 
modalités figurent dans le règlement de la commission d’attribution des crédits. En 
cas de situations pédagogiques particulières, le parcours de l’étudiant est analysé en 
équipe pédagogique.  
 Un contrat de progression est établi entre l’étudiant et le formateur, et soumis 
au tuteur. Ce contrat s’appuie sur les insuffisances constatées et  fixe les objectifs de 
progression à atteindre.  
 Au cours de ce stage de 2ème session un ou plusieurs regroupements sont 
envisagés afin d’évaluer l’atteinte des objectifs, la progression de l’étudiant et 
d’entrevoir d’éventuels axes de remédiation. 
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IV – PROJET PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
 
 
 

A. Objectifs d’apprentissage et de professionnalisation 
    
 
Au terme de la formation, l’élève aide-soignant :  
 

– Aura intégré et se sera approprié les valeurs et les concepts de la profession 
aide-soignante afin de construire son identité professionnelle. 

– Aura construit ses savoirs par l’alternance permettant ainsi de prendre en 
soins un groupe de personnes en collaboration avec l’infirmier et sous sa 
responsabilité. 

– Aura développé ses compétences dans une dynamique de questionnement et 
d’auto-évaluation. 

– Sera capable de prendre sa place au sein d’une équipe pluri-professionnelle 
intra ou extra hospitalière.  

– Aura précisé son projet professionnel. 
– Inscrira sa pratique professionnelle dans les exigences de la démarche qualité 

et sera capable de s’inscrire dans l’évolution de la profession.  
 
 

B. La stratégie pédagogique globale  
 
  Les formateurs référents ont pour objectif de rapprocher les formations Aide 
Soignante et Infirmière, afin de favoriser la capacité des professionnels à travailler en 
collaboration, en mettant en œuvre des axes pédagogiques communs. 
 
  C’est pourquoi les élèves bénéficient des compétences de l’ensemble de notre 
équipe pédagogique IFSI/IFAS. Les formateurs responsables de certaines U.E. du 
référentiel infirmier organisent et managent les modules de formation Aide-soignante 
relevant des mêmes disciplines.  
 
  L’équipe pédagogique a fait le choix d’organiser les différents modules 
d’enseignement dans un ordre cohérent avec la programmation des stages afin de 
permettre  à l’élève aide-soignant de construire progressivement ses compétences.  
 
  L’hétérogénéité des parcours des élèves en cursus intégral ou partiel a amené 
l’équipe pédagogique à prendre en considération le rythme d’apprentissage de 
chacun en tenant compte de son expérience antérieure et de son parcours de 
formation, en proposant un suivi individualisé. 
  Un tutorat par des élèves issus du cursus intégral s’y ajoute afin de faciliter 
l’intégration des candidats en cursus partiel. 
    
  L’équipe recherche de manière prioritaire la réflexivité des élèves en 
favorisant le questionnement et en proposant des séquences d’analyse de pratique. 
 
  Les ressources personnelles de chaque élève sont identifiées permettant ainsi  
l’enrichissement mutuel du groupe. Des responsabilités institutionnelles sont confiées 
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à certains d’entre eux, sur la base du volontariat (exemple: référent informatique,  vie 
institutionnelle…). 
 
  Dans le cadre de l’alternance, le partenariat avec les professionnels de terrain 
Aide Soignant est priorisé, afin d’une part, de favoriser la reconnaissance 
professionnelle, et d’autre part de renforcer les liens théorico-pratiques. 
 
 

C. Stratégies pédagogiques des modules de formation 
 
 
  Chaque module de formation permet à l’élève aide-soignant de développer la 
compétence en lien avec celui-ci. 
 
 
Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie 
quotidienne. 
 
  Ce module vise le développement de la compétence : « Accompagner une 
personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de ses 
besoins et de son degré d’autonomie ». 
 
  Celle-ci est initiée dès le début de la formation, afin que l’élève soit capable 
d’identifier les besoins essentiels de la personne et lui apporter une aide selon son 
degré d’autonomie. 
 
  Pour cela, afin de mieux appréhender les situations vécues en stage, 
certaines notions incontournables sont abordées, notamment : 

 l’étude des concepts fondamentaux,  

 la participation au recueil de données ciblé,  

 des ateliers de simulation en lien avec les gestes de la vie quotidienne, 

 Des visites en milieux professionnels spécialisés. (Ex : la stérilisation, la 
chambre mortuaire, prestataire de service en matériel adapté aux déficits 
etc.…). 

  Ces stratégies ont pour but d’aider l’élève à contextualiser les apports 
théoriques, à favoriser son intégration et sa compréhension globale en stage 
optimisant ainsi la prise en soins des patients. 
 
  Afin de préparer au mieux l’épreuve normative du module 1 au cours du stage 
n°2, l’équipe pédagogique propose une mise en situation professionnelle formative, 
au cours du stage n°1. 
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Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers  
 
       Ce module vise le développement de la compétence  « Utiliser les techniques 
d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires 
sociaux et médico-sociaux » 

 
 Cette compétence a pour objectif la compréhension des principes et la 
maitrise des techniques d’hygiène hospitalière.  
L’accent est mis sur la prévention des risques liés à l’infection, les précautions 
standard et les règles de bonnes pratiques en matière d’hygiène hospitalière. 
De plus, des travaux pratiques d’initiation au bio-nettoyage sont organisés au sein de 
l’institut.  
 La veille sanitaire et règlementaire est assurée grâce à l’intervention de 
professionnels experts et notamment l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière. 
 
 Ce module est enseigné en début de formation avant le stage n°1, afin de 
permettre à l’élève de s’inscrire progressivement dans l’activité hospitalière en ayant 
la possibilité de mettre en œuvre ses premiers apprentissages.  
 
 
Module 2 : L’état clinique d’une personne 
 

Ce module vise le développement de la compétence  «  Apprécier l’état 
clinique d’une personne ». 

 
Cette compétence est déclinée, dans la continuité du module 1, dès le retour 

du premier stage. Elle a pour objectif de permettre à l’élève d’observer, apprécier, 
identifier les changements de l’état clinique d’une personne. 

 
 Chaque intervention est réalisée par des professionnels et formateurs 
compétents dans la discipline. Cette multiplicité des intervenants enrichit la qualité 
des informations apportées. 

  
           L’accent est mis sur l’anatomie et la physiologie du corps humain, l’impact du 
dysfonctionnement sur l’état clinique de la personne, la mesure des paramètres 
vitaux et la surveillance des signes cliniques. Un recueil des schémas ainsi qu’un 
glossaire professionnel facilitent  le repérage des notions de base. Ces outils ont été 
élaborés en partenariat avec les IFAS du Nord Pas-de- Calais. 
 
 
Module 3 : Les soins 
 

Ce module vise le développement de la compétence  « Réaliser des soins 
adaptés à l’état clinique de la personne ». 

 
Le module 3 succède immédiatement au module 2, afin de créer du lien entre le 

repérage des signes cliniques  et l’adéquation des soins proposés.  
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Les notions élémentaires sur les principales pathologies, classes 
thérapeutiques, règles de prises en charge, permettent progressivement à l’élève 
aide-soignant une participation active à la démarche de soins 

De plus,  les soins liés aux dispositifs médicaux ainsi que l’aide aux soins 
réalisés par l’infirmier sont abordés au cours de séances de travaux pratiques. 

 
Les savoirs acquis au cours de ce module leur permettent de prendre en soins 

des personnes plus dépendantes. 
 
D’autre part, l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 

2 étant requise pour la validation de ce module et pour la validation du diplôme d’état 
aide-soignant, des sessions de formations en groupes de 10 à 12 élèves sont 
réalisées pour l’ensemble de la promotion. Ces sessions sont animées au sein de 
l’IFAS dans une salle spécialement équipée, et par des formateurs certifiés niveau 
I+II, par le CESU 59. 

 
La validation de ce module est réalisée au cours du stage 5 de formation. Afin 

de préparer au mieux l’épreuve normative, l’équipe pédagogique propose une mise 
en situation professionnelle formative, au stage précédent. 
        Cette mise en situation professionnelle exige la mobilisation des savoirs acquis 
au cours de la formation. 
 
 
Module  4 : Ergonomie 
  
 Ce module vise le développement de la compétence : «Utiliser les techniques 
préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la 
mobilisation des personnes». 
 
 Cet enseignement permet à l’élève d’identifier et d’appliquer les principes 
d’ergonomie et de manutention lors des mobilisations des personnes et charges 
inertes. 
 
 Il se décline sous forme d’une séquence alliant pratique et théorie et se réalise 
dans une salle aménagée au sein de l’institut,  par des formateurs certifiés PRAP2S 
(prévention des risques liés à l’activité physique dans le domaine sanitaire et social). 
 Cette formation se déroule au cours du premier stage afin de permettre aux 
élèves d’utiliser les techniques préventives de manutention. De plus, elle est 
valorisée par la délivrance du certificat acteur PRAP2S. 
 

 
Module 5 : Relation- Communication 
 

Ce module vise le développement de la compétence : « Établir une 
communication adaptée à la personne et à son entourage » 

 
Les techniques de communication sont abordées au travers d’exercices de 

nature expérientielle dans un but d’identifier, de reconnaître et de comprendre les 
émotions afin que l’élève puisse identifier les interrelations mises en jeu.   

 



 51 

Des situations relationnelles vécues en stage sont analysées en groupe (10 
élèves accompagnés d’un formateur), sous la forme d’analyse de pratique et 
permettant une préparation à l’évaluation.  

Des apports théoriques en législation, éthique, santé publique et soins palliatifs 
viennent compléter les règles de communication dans un contexte professionnel. 

 
 
 

Module  7 : Transmissions des informations 
 

Ce module vise le développement de la compétence  «  Rechercher, traiter et 
transmettre les informations pour assurer la continuité des soins. » 

 

L’enseignement du module permet à l’élève, d’identifier, rechercher et  

transmettre des informations. Il a lieu après l’enseignement des modules 1,2, 3, 5 et 

6, permettant ainsi à l’élève de posséder un support conséquent de connaissances. 

L’utilisation de logiciels dédiés est abordée sur le plan théorique et pratique en 

partenariat avec l’infirmière référente du dossier informatisé au CHSA. 

L’élève est encouragé à participer activement aux transmissions écrites et 

orales lors des stages et au cours d’exercices à l’IFAS. 

 
Module 8 : Organisation du travail 
 

Ce module vise le développement de la compétence  « Organiser son travail au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire ». 

 
Ce module a pour objectif de permettre à l’élève d’identifier son propre champ 

d’intervention et de repérer celui des autres professionnels afin d’optimiser la 
collaboration pluridisciplinaire. Il est enseigné en toute fin de formation permettant 
ainsi à l’élève d’envisager les différents modes d’exercice possible et de se projeter 
dans un futur professionnel. 
 
 

D. La formation clinique et l’organisation des stages 
 
 

L’immersion en stage est un axe fort du processus de professionnalisation. 
Cette formation intellectuelle, technique et humaine est basée sur le principe de 

l’alternance. 
 
Les apports de savoirs et les temps en milieu professionnel doivent permettre à 

l’élève de mobiliser, d’articuler, de combiner puis de transférer ses savoirs. Il 
développe ainsi, un « savoir agir » adapté aux situations diverses rencontrées. 

 
D’autre part, dans la même logique de découverte des différents lieux 

d’exercice, nous proposons de réaliser des parcours de découverte en stage  plus 
spécifiques pour certaines disciplines (ex : le bloc opératoire, la stérilisation, les 
réseaux extrahospitaliers…). 
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1. Le parcours de stage 
 

Comme pour les étudiants infirmiers, les cadres coordonateurs des stages sont 
missionnés sur l’affectation des élèves sur les structures. 

L’affectation des élèves en stage 1 et 2 est réalisée par les formateurs afin de 
permettre à l’élève d’être dans des conditions optimales pour valider le module 1. 
C’est pourquoi ils sont affectés prioritairement dans des stages de lieux de vie ou de 
longue durée. 

 
Pour les stages 3 - 4 et 5, l’élève exprime ses souhaits, selon une liste de 

stages préétablie en lien avec le développement des compétences abordées lors des 
différents modules, et les capacités d’accueil des services. Cette liste de stages 
concerne essentiellement des services de court séjour en lien avec la validation du 
module 3. 

 
Le dernier stage (n°6), est un stage dit optionnel. L’élève peut choisir hors du 

secteur Sambre-Avesnois, et doit réaliser les démarches prospectives.  
Ce choix lui est offert afin de développer son autonomie, ses facultés 

d’adaptation, son sens des responsabilités. De même, ce stage lui permet de  
découvrir un domaine d’exercice aide - soignant, et/ou d’approfondir une spécialité 
dans le cadre de son projet professionnel.  

 
 

 L’élève peut solliciter son référent de suivi pédagogique pour l’accompagner 
dans sa réflexion.  
Tous les élèves en report et cursus partiels sont affectés au regard de leur parcours 
pour l’ensemble des stages. 

(NB : En cas de rattrapage de MSP du module 3 devant être réalisé au cours 
du stage 6, l’équipe pédagogique se réserve le droit de proposer un lieu de stage 
compatible avec la réalisation de l’épreuve). 

(Annexe 5 : tableau des affectations de stage des élèves aides-soignants 
et Informations pour élèves aides-soignants)  

 
 
 

2. Le déroulement des stages 
 

Les élèves aides-soignants sont encouragés à préparer leur stage. Ils disposent 
pour cela des mêmes outils que les étudiants en soins infirmiers et sont 
accompagnés par les coordonateurs de promotion dans la rédaction des objectifs de 
stage. 

Chaque élève dispose d’un portfolio, créé par l’équipe pédagogique, lui 
permettant de présenter un résumé de son parcours et ses objectifs de progression 
en stage. 
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3. L’exploitation de stage 
 

A l’issue de chaque temps de stage une exploitation de ce dernier est réalisée 
en petits groupes d’élèves, accompagnés par un formateur. 

Les méthodes pédagogiques utilisées relèvent soit du retour expérientiel soit de 
l’analyse de pratique. 
 
 

 
 E. Le cursus partiel  

 
  Des candidats peuvent s’inscrire dans le déroulement de la formation et suivre 
un cursus partiel, à partir d’une sélection sur dossier et d’un entretien motivationnel.  
Ces différents candidats retenus sont intégrés et inclus dans le projet de formation du 
cursus intégral. 
 
Public concerné :  

 
– Les personnes titulaires d’un diplôme qui leur permet d’être dispensées de 

certains modules.  

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture, 

 Diplôme d’Ambulancier ou du Certificat de capacité d’Ambulancier, 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou la mention 
complémentaire aide à domicile, 

 Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique) 

 Titre professionnel d’assistant de vie aux familles 

 Baccalauréat professionnel « accompagnement, soins, services à la 
personne » 

 Baccalauréat professionnel « services aux personnes et aux 
territoires » 

 
 

– Les candidats à la V.A.E  
 Cette formation s’adresse aux candidats qui souhaitent entreprendre une 

démarche de Validation des Acquis de l’Expérience en vue de l’obtention du 
Diplôme d’Etat Aide-Soignant.  

 Suite à la présentation du livret II devant le jury du Diplôme d’Etat, celui-ci 
peut délivrer une validation totale ou partielle.  

 Dans ce cas, le candidat dispose de 5 ans pour valider les modules 
manquants par le biais d’une validation d’acquis et/ou en intégrant la formation 
aide-soignante de manière partielle.  
Un accompagnement personnalisé est réalisé par le formateur référent.  
Un tutorat par des élèves issus du cursus intégral facilite l’intégration des 
élèves en VAE.  
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Le développement 
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continue 
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Notre offre de formation s’inscrit dans un souci constant de construction d’un 
partenariat solide entre l’Institut de Formation et l’ensemble des Etablissements de 
Soins du bassin de vie.  

Ce partenariat est l’élément fédérateur de rapprochement des structures de 
formation et de soins et favorise la formation de professionnels de santé compétents 
et adaptés à la réalité hospitalière.  

Réalisées au sein des Instituts, les formations permettent aux professionnels 
de santé du bassin de vie de suivre des formations continues au plus près de leur 
lieu de résidence. Elles favorisent également entre les différentes structures, des 
partages d’idées, de connaissances et d’expériences.  

 
Depuis 2013,  nous organisons également  des formations au sein des 

structures de soins afin de rationaliser les organisations de travail et de répondre au 
contexte budgétaire.  

Les Instituts de Formation (I.F.S.I/I.F.A.S.) sont entrés dans le dispositif de 
Développement Professionnel Continu (D.P.C.) en 2013 et  ont été évalués 
favorablement par la Commission Scientifique des Paramédicaux  de l’OGDPC 
(Organisme gestionnaire du développement professionnel continu) en avril 2014. 

  
      En 2014,  le programme de formation continue a été enrichi par une formation 

destinée à la prévention des risques liés à l’activité physique et en 2015, par une 
nouvelle formation destinée aux professionnels aides-soignants. 

D’autre part, une journée d’échanges sur la thématique du tutorat,  a été 
proposée gratuitement aux professionnels de santé le 12 février 2015 afin de 
consolider les partenariats entre les instituts de formation et les lieux de stage.    
Cette journée a été également l’occasion de présenter les nouvelles modalités 
d’évaluation de stage applicables dès la rentrée 2015. 

 
En 2016, l’institut met en place une formation gestes et soins d’urgence de niveau 

1, destinée aux personnels non professionnels de santé, exerçant au sein d’un 

établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou d’un cabinet d’un 

professionnel de santé libéral. 

Les formations sont dispensées par les formateurs de l’Institut accompagnés 
d’experts professionnels au regard des domaines abordés.  

   
Formations proposées en 2015 (Annexe 6) :  

1. Assistant de soins en gérontologie  
2. Formation action tutorat – référentiel Aide-Soignant  
3. Aide-soignant : une approche complémentaire et personnalisée des soins 
4. Accompagnement des candidats à la rédaction du livret de présentation des 

acquis de l’expérience pour l’obtention du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant  
5. Formation action tutorat – référentiel Infirmier  
6. Formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 
7. Formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2  
8. Réactualisation des connaissances aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 

et 2  
9. Formation à la prévention des risques liés à l’activité physique dans le 

domaine sanitaire et social.  
10. Réactualisation prévention des risques liés à l’activité physique 



 56 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 

La politique de 
valorisation 

institutionnelle 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 57 

 
 
A partir de 2011, l’Institut de Formation a développé sa politique de 

valorisation. Cette volonté répond à plusieurs objectifs :  
 

- Positionner l’Institut de Formation dans un bassin de vie,  
- Valoriser les métiers infirmier et aide-soignant,  
- Rendre attractif l’Institut pour les jeunes et développer la vie étudiante, 
- Consolider les parcours de formation.  

 
 
I – LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION  

 
 

Depuis 2012, en lien avec le service Communication du Centre Hospitalier de 
Sambre Avesnois, une cellule composée d’étudiants et de formateurs ont initié une 
réflexion globale sur la stratégie de communication. De nombreuses actions 
novatrices ont été réalisées :  

 
- Un logo d’identification institutionnel  
- Une affiche de valorisation du concours infirmier  
- Un sweet-shirt et un tee shirt personnalisés 
- Une lip-dub sur la vie institutionnelle  
- Un clip vidéo relatant la vie des apprenants au sein des instituts 
- Le développement et la participation aux forums  
- Le développement des outils multimédia.   

 
Ces actions qui ont permis une augmentation de nombre de candidats aux 

deux concours, ont également favorisé  la vie étudiante et la cohésion entre les 
promotions.  

Depuis 2013, « une journée d’intégration » est organisée le jour de la rentrée 
afin de favoriser l’accueil des étudiants de 1ère année et la cohésion des 4 
promotions. Les formateurs participent à cette journée et accompagnent le groupe 
d’étudiants dont ils assurent le suivi pédagogique au long de la formation. 

 
 
Au regard de ces résultats, la cellule communication s’est fixée des objectifs 

complémentaires :  
 

- Tout d’abord continuer à développer les outils médiatiques en mettant 
l’accent sur la communication sur les portes ouvertes,  

- Ensuite consolider le partenariat : les formateurs iront à la rencontre 
des équipes pédagogiques dans l’ensemble des lycées du bassin de 
vie pour présenter les formations et l’Institut. 

 
En 2016, les objectifs de la cellule de communication seront identiques. 

L’accent principal étant mis sur la professionnalisation et l’organisation des différents 
outils utilisés dans le  cadre de la mission transversale des deux formateurs.  
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II – LE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT   
 
 

A. Les structures de soins 
 
 

Un partenariat très étroit est développé avec l’ensemble des structures 
hospitalières et extra hospitalières. Le rapprochement de l’Institut et des structures 
de soins permet le renforcement de l’alternance, favorise l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés. Ce partenariat se construit à travers des réunions 
d’informations à l’Institut, des rencontres organisées sur les lieux de stage entre 
l’équipe pédagogique et les acteurs de terrain, et enfin à travers le développement 
des actions de formation continue.  
 
 

B. Les structures d’enseignement supérieur  
 
 

Dans un souci d’ouverture et d’enrichissement de l’institution et par 
conséquent des étudiants, un travail est engagé avec les autres instituts de formation 
en soins infirmiers du territoire. Dans ce cadre, un séminaire commun ayant pour 
thème les conduites addictives sera organisé par les 3 instituts et se déroulera à 
Valenciennes en novembre 2015. 
 

De même, dans le cadre du nouveau référentiel I.D.E., un partenariat est 
renforcé avec le Pôle Universitaire de Valenciennes et les Instituts de Formation du 
bassin du Hainaut. La participation de vacataires  universitaires de l’éducation 
nationale et de l’Ecole d’Educateurs Spécialisés est également effective dans 
plusieurs unités d’enseignement.  
            
 Depuis l’année universitaire 2012/2013, un projet de visioconférence a été 
initié avec les Instituts de Formation en Soins Infirmiers de Valenciennes et de 
Cambrai. La mise en place de ce projet se fait de manière progressive à partir d’une 
coordination pédagogique des trois instituts.  
Pour l’année universitaire 2015/2016, les cours magistraux de 10 unités 
d’enseignement sont prestés en visioconférence. 
 
 
 

C. Le comité d’entente des formations infirmières et des écoles de cadres 
(CEFIEC) 
 
L’Institut de Formation adhère à cette association qui regroupe les structures 

de formation de la région. Les réunions favorisent les partages d’expériences, 
l’harmonisation des pratiques, la communication avec les tutelles. L’institut participe 
à ses journées de formation pédagogique régionales et nationales.  

 
Chaque année, un comité de lecture de l’institut propose le meilleur travail de 

fin d’études au concours national. 
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Les formateurs de l’équipe pédagogique, membres du CEFIEC, participent 
chaque année aux Journées Nationales CEFIEC. 

 
D. Participation à des actions de Santé Publique  

 
 

L’Institut de Formation répond d’une part favorablement à toute demande de 
participation des étudiants et élèves dans le cadre d’action de santé publique du 
bassin de Sambre Avesnois, et initie d’autre part, dans le cadre des unités 
d’enseignement, des actions d’éducation de la santé auprès du public du territoire. 
 

De même, la valorisation des travaux des étudiants à travers des expositions, 
des participations à des concours, est réalisée en interne, au sein de l’établissement, 
mais également en externe, par le biais de la presse régionale. 
 
 

E. Collaboration avec les représentants de l’ Etat et de la Région pour 
l’insertion,  l’emploi et  la formation  

 
 

L’Institut a l’initiative de se rendre disponible pour toutes réunions ou forums 
organisés sur le bassin au niveau des organismes de formation, des missions locales 
du Conseil Régional,  des structures d’emploi et de recrutement, des représentants 
territoriaux et de l’Etat. 
 
 
 
III – LA RECHERCHE DE PRESTATIONS A OFFRIR AUX ETUDIANTS   
 
 

En complément de sa politique de communication et de partenariat, l’équipe 
pédagogique s’attache à développer des conditions optimales pour consolider le 
parcours de formation des étudiants et favoriser leur réussite. 
 
 

A. Prestations financières et sociales  
 
 

1. L’aide individuelle  
 

Chaque élève et étudiant bénéficie par le secrétariat d’une aide individuelle 
pour l’information et l’élaboration de leur dossier financier. Le fichier des partenaires 
ainsi que les différentes procédures de financement sont à la disposition de 
l’ensemble du secrétariat pour faciliter les prises en charge.  
 

Au regard du contexte du bassin de Sambre Avesnois, tous les acteurs de 
l’institution sont vigilants face aux situations individuelles des étudiants.  
Un réseau de partenaires médicaux, psychologiques, sociaux et financiers a été 
recensé pour répondre efficacement aux demandes. 
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Dans ce cadre, toute situation particulière fait l’objet d’un entretien rapide avec 
la Directrice et le référent pédagogique. Un compte-rendu écrit est réalisé et un 
entretien d’évaluation est programmé. 

 
 

2. La mise en place d’une unité formation par l’apprentissage  
 

En 2011 l’Institut de Formation a déposé un dossier d’ouverture d’une unité de 
formation par l’apprentissage au Conseil Régional et s’est engagé à accompagner le 
projet sur le versant organisationnel et administratif.   

C’est ainsi qu’en 4 ans, 22 étudiants ont pu bénéficier de ce dispositif  en 
ayant  un contrat de travail avec des établissements de santé publics et privés du 
bassin de vie. Un seul contrat a été renouvelé pour  2014/2015 mais aucun pour 
2015/2016. 

Au regard de la baisse actuelle de l’employabilité et des restructurations 
financières des établissements de soins, la poursuite de ce projet est en cours de 
réflexion. L’unité de formation par apprentissage reste néanmoins ouverte. 

 
 
 

          
3. Hébergement  

 
L’Institut est un relais d’information sur les possibilités de logement transmis 

par les particuliers. Un fichier reprenant l’ensemble des possibilités est disponible au 
secrétariat.   
 
 

B. Offres  pédagogiques complémentaires  
 
   

1. Affectation en stage  
 

Les stages sont réalisés sur l’ensemble du bassin de Sambre Avesnois avec 
une distance maximale d’environ 35 kilomètres de l’Institut.  
 
 De plus, l’Institut de Formation est le seul sur le bassin de vie. De ce fait, les 
lieux sont nombreux et variés et le nombre moyen de stagiaires présents 
simultanément se situe entre 3 et 4 permettant un encadrement satisfaisant. 
        
 

 
2. Préparation au concours infirmier et aide soignant, consolidation 

du parcours         
               

L’équipe pédagogique participe aux préparations au concours infirmier de 
l’UVHC.  Cette collaboration s’effectue au niveau de l’élaboration des programmes, 
de la dispensation de certains enseignements et de la préparation à l’épreuve orale. 
Le contenu des prestations a été enrichi afin, non seulement de réussir le concours, 
mais également pour faciliter le suivi de la formation. 
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Depuis 2014 une préparation à l’épreuve orale du concours a été mise en 
place pour les futurs bacheliers professionnels (bacs ASSP et SAPAT) du lycée 
Placide Courtois d’Hautmont. 

 
Depuis  2012, une formation « Découverte du Métier Infirmier » a été initiée 

afin de permettre aux futures candidats au concours d’entrée de faire évoluer leurs 
représentations, de clarifier, de confirmer leurs motivations. Il s’agit d’un projet 
expérimental soutenu par le Conseil Régional et en collaboration avec la Direction 
des soins du Centre Hospitalier. 

En 2014 et 2015 deux sessions « Découverte du Métier Infirmier » ont été 
réitérées. Sur le même principe, une formation « Découverte du Métier  d’Aide-
Soignant » est proposée. Les mêmes formations se poursuivent en 2015/2016.  

Pour l’année 2016, afin de cibler un public plus vaste, nous avons le projet de 
mettre en place une préparation mixée  au concours infirmier, incluant de l’e-learning 
et du face à face pédagogique. L’acquisition du logiciel permettant ce dispositif est 
en cours de réflexion. 

 
 
C. La vie étudiante   

 
Disponibilité administrative et pédagogique  
 

Le secrétariat est organisé pour répondre rapidement aux demandes des 
étudiants et à  toutes demandes extérieures. Il est ouvert de 7 h 45 à 17 h 30 du 
Lundi au Vendredi.  

En dehors de ces plages horaires, un répondeur enregistre les messages. 
Ceux-ci sont  traités en début de matinée.  
 

Afin de répondre aux demandes pédagogiques sur site ou dans les lieux de 
stage, un formateur est de permanence journalière de 7 h 45 à 17 h 30.  
 
Modernité et adaptation des moyens de communication  
 
 L’Institut a développé un portail étudiant sur le site internet du Centre 
Hospitalier de Sambre Avesnois. Ce site reprend :  
 

– la présentation de l’Institut et son projet de formation 
– les dossiers de concours téléchargeables, les résultats de concours et 

les diverses échéances.   
 
De même, une plateforme numérique commune aux trois Instituts de 

Maubeuge, Cambrai, Valenciennes est à la disposition de chaque promotion pour les 
étudiants en cursus de formation. Celle-ci permet de consulter les plannings, 
télécharger les documents institutionnels, les cours magistraux, les travaux dirigés et 
les informations complémentaires.  

 
L’objectif est de communiquer les notes des évaluations des étudiants  et des 

élèves sur la plateforme numérique à partir de l’identification du numéro d’anonymat.  
Le  bilan de satisfaction des différentes unités d’enseignement via la 

plateforme est en cours de réflexion. 
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Enfin, l’Institut est doté d’un Hot Spot Wi-Fi qui facilite les recherches des 

étudiants.  
 
Une attention particulière est apportée au cadre de vie par le biais de travaux 

d’embellissement ou d’aménagement extérieur (kiosque fumeur, bancs, salle de 
détente …)  
 
 

D. Le conseil de vie 
 
 

         Conformément au référentiel de formation et afin de favoriser le partage entre 
l’équipe pédagogique, administrative et les étudiants, un conseil de vie étudiante est 
initié en 2011. 

 
Il est composé de la Directrice, de 3 formateurs particulièrement chargés de la 

politique de valorisation institutionnelle, d’une secrétaire et des 6 étudiants élus par 
leurs membres pairs. Deux réunions annuelles sont programmées sur la période 
d’avril et de novembre.  

 
Les rencontres  permettent d’exposer les objectifs et les réalisations prévues 

dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie à l’Institut, des partenariats 
développés sur le bassin de vie. Dans un deuxième temps, les étudiants exposent  
des demandes ou des difficultés particulières et le groupe envisage des solutions 
possibles.  

  
Depuis 2 ans, la composition de ce conseil de vie a été modifiée. Il comprend 

la Directrice, deux formateurs chargés de la vie étudiante, d’une secrétaire et de 6 
délégués étudiants qui participent également à la cellule communication. Les deux 
délégués aides-soignants ainsi que le président de l’association participent 
également au conseil de vie et à la cellule communication.  
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L’évaluation du 
projet de formation 
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I – LA DEMARCHE QUALITE  
 
 

  En terme de qualité, il n’existe pas à ce jour de référentiel national de 
certification des Instituts de formation. Dans ce contexte, l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers du Centre Hospitalier de Maubeuge ne s’est pas engagé à ce jour 
dans une démarche formelle de certification. Cependant, au regard des valeurs et 
concepts institutionnels et des projets pédagogiques, l’équipe a défini une démarche 
qualité. Cette démarche est transversale aux deux Instituts de Formations.  

 
   
  Depuis 2007, afin de développer les stratégies pédagogiques et 
organisationnelles, des groupes de travail ont été constitués. Chaque groupe a 
réalisé une fiche Action, définissant les objectifs, les axes déclinés et leurs 
évaluations ainsi que l’échéancier prévu.  
 
  Les fiches actions qualité concernent les domaines suivants :  
 

 Domaine pédagogique :  
 Initiation à la recherche en soins infirmiers  
 Exploitation de stage  
 Analyse de pratique  
 Evaluation clinique  
 Modalités de regroupement  
 Formation aux gestes et soins d’urgences  
 Apprentissage des techniques de soins  
 Ateliers pédagogiques personnalisés  
 Stratégies d’approche de l’étude des concepts à l’usage des 

formateurs  
 Suivi pédagogique  

 

 Domaine organisationnel :  
 Elaboration et suivi du projet de formation  
 Accompagnement de l’étudiant et de l’élève pour ses 

problèmes personnels 
 Gestion des stages  
 Informatique et audiovisuel  
 Gestion du dossier de l’étudiant et de l’élève  
 Partenariat entre l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et le 

Centre Hospitalier de Sambre Avesnois   
         

  En fonction de l’échéancier déterminé, les membres des groupes présentent 
leurs travaux en réunion pédagogique hebdomadaire pour concertation, validation et 
application par l’équipe pédagogique.  
  
 
  Depuis l’année 2011, l’ensemble des actions sont finalisées et intégrées dans 
le projet de formation de l’Institution. Chacune d’entre elle fait l’objet d’une évaluation 
aux journées pédagogiques annuelles. Cette démarche permet d’envisager les 



 65 

thématiques de travail et les axes d’amélioration pour l’année universitaire suivante. 
  
 
  Depuis 2012, l’équipe pédagogique s’est fixée des axes de travail 
complémentaires. Les objectifs de qualité sont essentiellement basés sur 
l’articulation et les liaisons à développer ou à construire entre les différentes unités 
d’enseignement ou différentes formations.  
 
  Le développement de travaux en lien avec l’ingénierie pédagogique favorise le 
consensus d’équipe, donc la transparence des stratégies pédagogiques et leur 
traçabilité.  
   

  
  L’objectif, pour l’année 2014, était de s’inscrire dans une démarche 
d’autoévaluation de l’institut à partir du référentiel élaboré par le groupe CEFIEC 
régional. Dans ce cadre, au cours de l’année universitaire 2013-2014, l’équipe 
pédagogique a bénéficié de 2 formations qui concourent au développement de la 
qualité en formation : 

 Le questionnement éthique en formation initiale 

 L’évaluation du système de formation dans une démarche continue 
d’amélioration de la qualité 

Pour 2015, en lien avec nos orientations pédagogiques, un bilan qualitatif et 
quantitatif de chaque unité d’enseignement, d’intégration, de bilans d’année et de 
formation sera réalisé. Pour cela, un outil a été conçu et validé par l’équipe 
pédagogique. La systématisation de ce dispositif sera facilitée par l’utilisation d’un 
logiciel de traitement de données et par le biais de la plateforme numérique en 2016.  
 
       

 
II – LES INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET  
 
 
  Dans la continuité de la démarche qualité, des indicateurs d’évaluation du 
projet de formation doivent être construits.  
 
  En 2010, l’équipe pédagogique a initié cette démarche. Une grille permettant 
de visualiser les critères de réalisation du projet, les indicateurs et les critères 
d’évaluation, a été élaborée.  
 
  A partir de cet outil, l’équipe réalise chaque année son évaluation et  propose 
des réajustements pour l’année suivante. Ce document est présenté ci-après.  
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CRITERES ET INDICATEURS D’ELABORATION DU PROJET DE FORMATION  

INGENIERIE DE LA FORMATION 

CRITERES DE REALISATION INDICATEURS CRITERES D’EVALUATION 

CHAPITRE 1 : le projet de formation et son contexte 

I Contexte socio-économique et 

sanitaire 

 

Données géographiques - Données 

démographiques – Données Economi-

ques - Données sanitaires et sociales 

Actualisé 

Explicite les besoins de santé de la 

population 

II Le schéma régional des formations 

sanitaires et sociales 

Les orientations du schéma régional 

Les orientations des formations à l’IFSI 

Cohérent  avec les besoins de santé 

de la population 

III La politique d’établissement du 

C.H.S.A 

 Explicite l’offre et la politique de 

soins 

IV Le contexte réglementaire  La profession d’infirmier 

La profession d’aide-soignant 

Conforme aux textes législatifs en 

vigueur 

CHAPITRE 2 : le projet de formation et sa conception 

I Evolution de la société  Actualisé  

II Valeurs de l’institution  Cohérent avec l’outil de formation  

III Les conceptions de l’institution L’étudiant infirmier ou l’élève aide-

soignant - Le formateur - L’équipe 

Les formations : finalités et concepts 

utilisés 

Cohérence et pertinence  

CHAPITRE 3 : les projets pédagogiques  

I L’équipe pédagogique Présentation de l’équipe 

Organisation de l’équipe 

Explicite l’outil de formation 

II Projet pédagogique de la formation 

infirmière 

Objectifs d’apprentissage et de 

professionnalisation 

Projet pédagogique (arrêté du 

31/07/09) : Analyse, stratégies 

pédagogiques et organisation des 

semestres 1 et 2 

Projet pédagogique (arrêté du 

23/03/92) : modules d’enseignement, 

stages cliniques, méthodes et outils 

pédagogiques et évaluation de la 

formation 

Cohérence  

Pertinence  

Conformité 

Faisabilité 

 

III Projet pédagogique de la formation 

aide-soignant 

Cursus intégral : finalités et actions 

pédagogiques (méthodes, moyens, 

outils et évaluation) - Cursus partiel  

Cohérence  - Pertinence  

Conformité - Faisabilité 

INGENIERIE DE LA FORMATION 

CRITERES DE REALISATION INDICATEURS CRITERES D’EVALUATION 

CHAPITRE 4 : la formation clinique et l’organisation des stages 

I Le parcours de stage Individualisation des parcours 

Organisation et affectation des stages 

Conformité 

Cohérence 

II Le déroulement du stage Avant le stage - Pendant le stage 

Après le stage 

Pertinence 

III L’accompagnement du stage  Le portfolio - La convention annuelle 

La charte d’encadrement 

La formation action au  tutorat 

Conforme aux textes législatifs 

Cohérence  

INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

CHAPITRE 5 : la démarche qualité et les indicateurs d’évaluation de la formation 

I La démarche qualité  La politique d’amélioration péda-

gogique (fiches actions qualité) - La 

Pertinence 

Efficacité 
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politique institutionnelle de prise en 

charge des étudiants et des élèves (In- 

formations aux publics, Accompagne- 

gnement des étudiants) 

II Les indicateurs d’évaluation du 

projet 

Critères et indicateurs d’élaboration du 

projet de formation - Critères et 

indicateurs d’évaluation du projet de 

formation 

Cohérence  

Efficacité 

 

CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION  

DU PROJET DE FORMATION  

2010 – 2011  

CRITERES 

D’EVALUATION 

INDICATEURS CODAGE 

0 1 2 

Conformité Répond au cadre législatif de la 

formation et de la profession 

d’infirmière et d’aide-soignante 

Est actualisé à chaque rentrée 

  X 

 

 

X 

Cohérence Répond aux compétences 

professionnelles attendues sur le terrain 

Explicite clairement les dispositifs 

pédagogiques mis en place pour les 

étudiants et élèves 

Explicite clairement la démarche 

d’évaluation du projet 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertinence  Répond à des orientations 

professionnelles clairement explicites 

(concepts et valeurs professionnels, 

concepts pédagogiques) 

Tient compte des évolutions de 

l’environnement de santé 

Tient compte du dernier bilan 

pédagogique 

Enonce le projet en termes d’objectifs de 

formation 

Décline les principes pédagogiques 

permettant une mise en œuvre des 

actions de formation 

Explicite les choix pédagogiques dans 

une formation en alternance (théoriques 

et pratiques) 

Explicite les choix dans l’organisation 

des parcours de stage 

Décline la politique d’amélioration 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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pédagogique 

Faisabilité 

 

Enonce les ressources disponibles pour 

conduire le projet de formation 

  X 

Efficacité 

 

Le projet s’appuie sur une démarche 

qualité d’élaboration et d’évaluation du 

projet 

X 

 

  

0 = absent 

1 = partiel 

2 = complet 

 
 
 
 
 
 

CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET DE FORMATION  

2011 - 2012  

CRITERES 

D’EVALU    

ATION 

INDICATEURS CODAGE  MESURES 

CORRECTIVES 

OBSERVATIONS  

  0 1 2  

Conformité Répond au cadre législatif  

de la formation et de la profession  

d’infirmière et d’aide-soignante 

Est actualisé à chaque rentrée 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Cohérence Répond aux compétences  

professionnelles attendues sur  

le terrain 

 X  Accentuer la 

participation des 

professionnels et des 

étudiants  

 Explicite clairement les dispositifs 

pédagogiques mis en place pour les  

étudiants et élèves 

 

 

X 

 

 

  Harmoniser les 

dispositifs entre les 

deux formations  

 Explicite clairement la démarche  

d’évaluation du projet 

  

 

X  

Pertinence Répond à des orientations  

professionnelles  

clairement explicites  

(concepts et valeurs professionnels,  

concepts pédagogiques) 

Tient compte des évolutions de  

l’environnement de santé 

Tient compte du dernier bilan  

pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuer à déve- 

lopper et intensifier la 
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traçabalité  

 Enonce le projet en termes  

d’objectifs de formation 

Décline les principes pédagogiques  

permettant une mise en œuvre  

des actions de formation 

Explicite les choix pédagogiques  

dans une formation en alternance  

(théoriques et pratiques) 

Explicite les choix dans l’organisation  

des parcours de stage 

Décline la politique d’amélioration 

pédagogique 

  

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Accentuer les liens 

entre la théorie et la 

pratique  

Faisabilité Enonce les ressources  

disponibles pour conduire  

le projet de formation 

  

 

X  

Efficacité Le projet s’appuie sur une  

démarche qualité d’élaboration  

et d’évaluation du projet 

 

 

X   Rentrer dans une 

démarche certifiante  

0 = absent  1 = partiel   2 = complet     

      

      

CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET DE FORMATION  

2012 - 2013  

CRITERES 

D’EVALU    

ATION 

INDICATEURS CODAGE  MESURES 

CORRECTIVES 

OBSERVATIONS  

  0 1 2  

Conformité Répond au cadre législatif  

de la formation et de la profession  

d’infirmière et d’aide-soignante 

Est actualisé à chaque rentrée 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Cohérence Répond aux compétences  

professionnelles attendues sur  

le terrain 

 X  Mesure corrective non 

réalisée en lien avec 

l’achat d’un logiciel 

 Explicite clairement les dispositifs 

pédagogiques mis en place pour les  

étudiants et élèves 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 Explicite clairement la démarche  

d’évaluation du projet 
  X  



 70 

 

Pertinence Répond à des orientations  

professionnelles  

clairement explicites  

(concepts et valeurs professionnels,  

concepts pédagogiques) 

Tient compte des évolutions de  

l’environnement de santé 

Tient compte du dernier bilan  

pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Systématiser la 

traçabilité 

 Enonce le projet en termes  

d’objectifs de formation 

Décline les principes pédagogiques  

permettant une mise en œuvre  

des actions de formation 

Explicite les choix pédagogiques  

dans une formation en alternance  

(théoriques et pratiques) 

Explicite les choix dans l’organisation  

des parcours de stage 

Décline la politique d’amélioration 

pédagogique 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Faisabilité Enonce les ressources  

disponibles pour conduire  

le projet de formation 

  

 

X  

Efficacité Le projet s’appuie sur une  

démarche qualité d’élaboration  

et d’évaluation du projet 

 

 

X   Démarche 

d’autoévaluation 

prévue 

0 = absent  1 = partiel   2 = complet     

CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET DE FORMATION  

2013 - 2014  

CRITERES 

D’EVALU    

ATION 

INDICATEURS CODAGE  MESURES 

CORRECTIVES 

OBSERVATIONS  

  0 1 2  

Conformité Répond au cadre législatif  

de la formation et de la profession  

d’infirmière et d’aide-soignante 

Est actualisé à chaque rentrée 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Cohérence Répond aux compétences  

professionnelles attendues sur  

le terrain 

 X  Formation au logiciel 

Sphinx afin  de  

systématiser la 

réalisation des 



 71 

évaluations  

 Explicite clairement les dispositifs 

pédagogiques mis en place pour les  

étudiants et élèves 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 Explicite clairement la démarche  

d’évaluation du projet 
  

 

X  

Pertinence Répond à des orientations  

professionnelles  

clairement explicites  

(concepts et valeurs professionnels,  

concepts pédagogiques) 

Tient compte des évolutions de  

l’environnement de santé 

Tient compte du dernier bilan  

pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Systématiser la 

traçabilité grâce à 

l’utilisation du logiciel  

 Enonce le projet en termes  

d’objectifs de formation 

Décline les principes pédagogiques  

permettant une mise en œuvre  

des actions de formation 

Explicite les choix pédagogiques  

dans une formation en alternance  

(théoriques et pratiques) 

Explicite les choix dans l’organisation  

des parcours de stage 

Décline la politique d’amélioration 

pédagogique 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Faisabilité Enonce les ressources  

disponibles pour conduire  

le projet de formation 

  

 

X  

Efficacité Le projet s’appuie sur une  

démarche qualité d’élaboration  

et d’évaluation du projet 

 

 

X   Démarche 

d’autoévaluation à 

prévoir 

0 = absent  1 = partiel   2 = complet     
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CRITERES ET INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET DE FORMATION  

2014 - 2015 
CRITERES 

D’EVALUATION 

INDICATEURS CODAGE  MESURES CORRECTIVES 

OBSERVATIONS  

  0 1 2  

Conformité Répond au cadre législatif  

de la formation et de la profession  

d’infirmière et d’aide-soignante 

Est actualisé à chaque rentrée 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Cohérence Répond aux compétences  

professionnelles attendues sur  

le terrain 

  X  

 Explicite clairement les dispositifs 

pédagogiques mis en place pour les  

étudiants et élèves 

 

 

 

 

 

X 

 

 

  

 Explicite clairement la démarche  

d’évaluation du projet 

  

 

X  

Pertinence Répond à des orientations  

professionnelles  

clairement explicites  

(concepts et valeurs professionnels,  

concepts pédagogiques) 

Tient compte des évolutions de  

l’environnement de santé 

Tient compte du dernier bilan  

pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 Enonce le projet en termes  

d’objectifs de formation 

Décline les principes pédagogiques  

permettant une mise en œuvre  

des actions de formation 

Explicite les choix pédagogiques  

dans une formation en alternance  

(théoriques et pratiques) 

Explicite les choix dans l’organisation  

des parcours de stage 

Décline la politique d’amélioration pédagogique 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Faisabilité Enonce les ressources  

disponibles pour conduire  

le projet de formation 

  

 

X  

Efficacité Le projet s’appuie sur une  

démarche qualité d’élaboration  

et d’évaluation du projet 

 

 

X  Conception du projet de 

formation N+1 à partir 

l’évaluation basée sur le 

guide d’autoévaluation 

CEFIEC 

0 = absent  1 = partiel   2 = complet     
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CONCLUSION   
 
 
A partir d’une motivation partagée, l’élaboration du projet de formation permet 

à l’équipe de développer ses stratégies pédagogiques et organisationnelles en 
cohésion et en complémentarité. Celles-ci sont construites dans un souci constant de 
décloisonnement aussi bien interne qu’externe.  

 
 
La qualité de formation transmise aux étudiants et aux élèves à partir de ces 

principes a pour finalité de dispenser des soins de qualité et de sécurité au service 
de la personne soignée.  

 
 
Ainsi construit, le projet de formation est le guide et fil conducteur de l’action. 

Le faire vivre, l’évaluer  et l’enrichir deviennent les enjeux fondamentaux de l’équipe 
pédagogique des Instituts de Formation du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


