
 

 

 
Direction des Instituts de Formation1        

   

Rappel :  

1.1 LES OBJECTIFS  DE LA COORDINATION, SOCLE COMMUN DES PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

� Adapter la formation initiale et continue à la politique de santé actuelle 

� Promouvoir les partenariats, notamment avec l’université de Paris Sud 11, Evry Val 

d’Essonne, les structures de soins et les partenaires implantés dans le territoire. 

� Développer les mutualisations de formation au sein de la coordination : actuellement 

mutualisation des enseignements de la formation aux gestes et soins d’urgence (FGSU) 

concernant toutes les filières. En étude, des cours à partager… 

� Formaliser une politique d’accueil et d’intégration 

� Moderniser les outils pédagogiques dans la recherche de l’efficience. 

� Conduire une politique qualité visant la certification des instituts de formation. 

  

2. LES ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  

 

Le but de la formation initiale est de conduire l’apprenant à l’exercice professionnel. 

La formation prépare le futur professionnel à : 

- appréhender la personne soignée dans sa globalité 

- concevoir la santé comme un processus d’adaptation permanent 

- développer le concept soin dans ses cinq dimensions (préventive, éducative, de maintien et 

d’entretien de la vie, curative, de réhabilitation) 

- acquérir les attitudes professionnelles requises pour l’exercice inscrit dans un champ de 

compétences reconnu. 

Les principes pédagogiques sont de : 

- Renforcer la place de l’apprenant au centre du dispositif de formation en alternance 

- Amorcer chez l’étudiant une démarche de professionnalisation.  

                                                        

1 Instituts de formation (aide soignant, auxiliaire puériculture, infirmier, manipulateur en électroradiolgie 
médicale, département de formation continue..) 
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2.1  LA CONCEPTION DE L’APPRENANT 

Pour l’équipe pédagogique, l’apprenant est une personne en devenir avec : 

- une histoire et des expériences ; 

- des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires au développement des 

compétences professionnelles ; 

- des valeurs éthiques et humaines indispensables au support relationnel du soin et au travail en 

équipe ; 

- un projet de formation pour acquérir des compétences professionnelles avec ses propres 

valeurs (culture, éducation, expériences, connaissances) et ses propres motivations. 

Le fil conducteur de la formation se décline par ces mots : la professionnalisation, l’autonomie, 

l’engagement et le développement de soi.  

C’est un apprenant en évolution, en devenir qui va devoir : 

� Transformer ses représentations 

� Apprendre à s’auto évaluer,  

� Se remettre en question et ainsi réajuster ses méthodes de travail.  

 

La formation lui permet alors d’acquérir une démarche professionnelle pour une prise en charge de 

qualité  du patient et de son entourage (soutien et accompagnement).  

A l’issue de sa formation, c’est un futur professionnel capable d’exercer dans tous les secteurs 

d’activité, conscient qu’il lui est nécessaire de s’inscrire dans une démarche de formation tout au long 

de sa vie. 

2.2  LA CONCEPTION DU FORMATEUR 

 

C’est un professionnel formé pour accompagner, voire « coacher » l’apprenant  à : 

- apprendre à apprendre  

- repérer ses méthodes de travail, analyser ses modes d’apprentissage, analyser des  situations 

de soins 

-  analyser ses émotions en situation de soin 

- développer chez l’apprenant des capacités relationnelles et éthiques dans des situations de 

travail 

- réaliser des activités professionnelles de façon autonome et responsable, en donnant du sens 

aux soins 

- respecter les règles déontologiques au regard de sa profession 

- acquérir des compétences professionnelles pour élargir son champ d’expérience vers 

l’actualisation de ses connaissances, l’encadrement de ses pairs, le travail en équipe 

pluridisciplinaire, l’engagement professionnel 

- développer ses capacités d’adaptation  pour faire face aux mutations professionnelles 

- construire son projet professionnel dans une dynamique de recherche 
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Aujourd’hui, le rôle du formateur  se complexifie. Au-delà du pédagogique, il met en place des 

organisations « apprenantes ». Lui, aussi s’inscrit dans une formation tout au long de sa vie. 

Son expérience, ses savoirs pédagogiques facilitent l’émergence d’un climat propice à la 

motivation, au travail, à la réhabilitation de l’effort.... 

 

�  La réflexivité.  

Les enseignements en institut privilégient la réflexivité par le choix de méthodes pédagogiques 

actives ; ainsi les travaux dirigés évolutifs, les temps de travail personnel guidé  mobilisent les 

connaissances et donnent du sens à l’apprentissage.  

De plus,  les travaux dirigés  de soutien, le livret de ressources, les analyses de situations choisies dans 

le contexte de la pratique professionnelle,  développent  des savoirs transférables.  

Par ailleurs, les situations vécues en stage, étudiées au cours de séances d’analyse réflexive des 

pratiques professionnelles (ARP2) en groupes restreints, renforcent l’acquisition des savoirs 

professionnels. 

 

� Le raisonnement clinique  

Selon la NANDA, la démarche clinique est  « un processus intellectuel structuré selon des étapes 

logiquement ordonnées. Elle est utilisée pour planifier des soins personnalisés, visant le mieux-être de 

la personne soignée »3. Le raisonnement clinique consiste à identifier l’ensemble des problèmes de 

santé réels et potentiels d’une personne, ainsi que ses réactions et ses ressources. Ce raisonnement 

est mobilisé à partir de situations clés  étudiées tout au long de la formation. 

 

� Le prendre soin, une dimension du « care »  

Pour Joan Tronto4, le care est avant tout une pratique « qui comprend tout ce que nous faisons pour 

maintenir, perpétuer et réparer notre « monde » de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que 

possible ». Il s’agit d’une démarche prenant en compte le bien-être et les besoins en soins d’une 

personne dans son contexte.  

La réflexion sur le « prendre soin » est suscitée lors des situations cliniques, des stages, des animations 

de théâtre auprès des enfants, des ateliers de développement personnel, des unités optionnelles 

d’enseignement  …  

 

 

                                                        

2 ARP : Analyse Réflexive des Pratiques 
3 BOUDIER Ch., Ardic-Pulas A., Pitard L. “Raisonnement et démarche clinique infirmière. Projet de soins infirmier », 
Masson, Paris, 2011, p.81. 
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� L’accompagnement pédagogique. 

 

La qualité de cet accompagnement est reconnue et reste l’axe moteur des instituts.  

Ainsi, chaque apprenant bénéficie d’entretiens individuels et de travaux en petits groupes avec un 

formateur référent pédagogique tout au long de sa formation. Cet accompagnement soutient la 

motivation de l’apprenant, favorise son autonomie et participe à la construction de son identité 

professionnelle.  

� L’autonomie de l’apprenant. 

Le développement de l’autonomisation est favorisé par la dynamique  « apprendre à apprendre » .Les 

cours en ligne, le e-Learning, les ateliers,  le développement des travaux dirigés à la place des cours 

magistraux sont autant d’outils essentiels à cette mise en œuvre. 

Donner du sens aux contenus permet à l’apprenant de créer du lien entre les différents savoirs. Il choisit 

certains renforts d’enseignement  (notamment l’élaboration d’un cahier de vacances..). Les parcours de 

stage sont organisés afin que les apprenants puissent avoir une expérience diversifiée, en lien avec leur 

projet professionnel et le niveau exigé. 

 

� La responsabilité. 

L’apprentissage de la responsabilité professionnelle s’inscrit dans la prévention des risques, dans la 

continuité et la sécurité des soins, dans la dispensation de soins respectueux des personnes et de 

l’éthique professionnelle, dans le « travailler ensemble ». 

  

� Le respect.  

Cette valeur est inscrite dans les textes professionnels (déontologie, règlement, chartes….).  Le respect 

constitue la base de la relation à l’autre, de la reconnaissance mutuelle, de la bienveillance. 

Au sein de la promotion, un esprit de solidarité favorise l’entraide et la cohésion, la tolérance. 

L’organisation du travail en partenariat et l’esprit d’équipe mettent en place un tutorat étudiant qui tend à 

être formalisé.  

 

1.1 L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES APPRENANTS  

Chaque formateur est référent pédagogique d’un groupe d’étudiants dont il assure l’accompagnement 

pédagogique individuel tout au long du cursus. Les étudiants et élèves bénéficient d’entretiens de suivi 

pédagogique individuel permettant un accompagnement au plus proche des attentes et des projets 

professionnels de ces derniers. 

                                                                                                                                                                             

4 TRONTO J., « Un monde vulnérable. Pour une politique du care », La Découverte, Paris, 2009, p. 143. 
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Pour cet accompagnement individuel, les instituts ont harmonisé des outils, des documents d’aide et de 

traçabilité de ce suivi. 

  

 

LE CONTEXTE 

 

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) est agréé pour accueillir depuis 2010 / 2011 un quota 

de 150 étudiants par promotion.  Soit 450 étudiants majoritairement de l’ile de France et à 90% 

Essonniens. 

 

Le champ de la formation sanitaire connaît une évolution structurelle : organisation des dispositifs de 

formation sous l’angle d’approche de la compétence, intégration de la VAE5, réforme du LMD (Licence, 

Mastère, Doctorat). Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de droit à la formation tout au long de la 

vie. L’objectif  reste de faciliter l'adaptation, le transfert des compétences et de favoriser la mobilité des 

professionnels.   

 

Ainsi, les référentiels de formation déclinés répondent à l’évolution des métiers. Le professionnel 

paramédical se doit d’être plus mobile en France et en Europe, de décliner une capacité rédactionnelle 

en vue de transmettre des informations et de maîtriser  l’anglais. Les  paramédicaux sont appelés à être 

de plus en plus autonomes dans l’adaptation de leurs prestations à des personnes et à des contextes 

de soins différents, à développer des expertises ciblées et des pratiques avancées dans la prise en 

charge de patients âgés, polypathologiques, chroniques, ce qui nécessite de solides compétences dans 

l’analyse des situations. 

L’évaluation des pratiques professionnelles exige de sensibiliser les futurs professionnels à la recherche 

documentaire et à l’analyse de publications scientifiques. Le cursus universitaire permettra ce virage en 

offrant une formation conduisant à homogénéiser le diplôme en Europe, notamment grâce aux crédits 

ECTS ; le modèle de la compétence enseigné à l’Université permet de répondre aux nouvelles 

exigences de la profession (besoins de santé, coordination, coopération, développement technique et 

technologique). 

 
Par ailleurs, le processus d’Universitarisation des formations paramédicales orientent les 
projets de formation dans une dimension d’une tri-polarité suivant le principe : 
 

                                                        

5 La validation des acquis de l’expérience : VAE. 
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Un partenariat étroit entre la direction des soins et la direction des instituts s’est construit et 
renforcé pour devenir un « générateur de compétences ». Un laboratoire de compétences est à 
l’étude…  
 

 

Les étudiants sont placés au cœur du dispositif d’enseignement et bénéficient d’un accompagnement 

pédagogique individuel. A leur initiative, ils peuvent s’inscrire à des ateliers pédagogiques. 

Ainsi : 

 ateliers « cahier de vacances » qui va évoluer vers une application sur téléphone. L’objectif est 

d’acquérir des connaissances par des méthodes ludiques… 

 atelier « développement personnel ». l’objectif est d’acquérir des outils pour avoir un 

comportement adapté… 

 atelier « revue de presse » l’objectif est d’acquérir des méthodologies rédactionnelles et une 

culture professionnelle… 

 atelier « mise en œuvre des thérapeutiques ». L’objectif est d’acquérir les modes de 

raisonnement mathématiques mais aussi les compétences gestuelles attendues… 

Les  Cadres de santé Formateurs : l’équipe pédagogique est composée de professionnels d’horizons 

variés et complémentaires, aux expériences et compétences multiples. Les formateurs ont tous le 

diplôme cadre et ou sont en voie de l’obtenir. Certains ont un titre de spécialités. Pour exemple : 

infirmière anesthésiste, infirmière puéricultrice ou sont titulaires d’un Master en ingénierie pédagogique 
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ou en sciences de l’éducation. Ils bénéficient tous d’un plan de formation. Ce dernier permet 

d’approfondir et ou d’acquérir les connaissances, mais aussi la posture pédagogique attendues. 

Les partenaires pédagogiques et ou les vacataires sont des universitaires, des professionnels de 

santé paramédicaux en exercice et autres experts assurant des interventions au sein des  instituts ou 

universités. 

 L’ingénierie pédagogique privilégie l’angle d’approche de l’enseignement  par les dix  compétences. 

C’est pourquoi des formateurs ont été nommés référents compétences. La cohérence et l’organisation 

de l’alternance cours/stage est assurée par les coordonnateurs d’année avec les référents de 

stages.  

Le référent pédagogique est celui qui accompagne pédagogiquement l’étudiant que ce soit dans 

l’étude de ses méthodes d’apprentissage et ou dans la déclinaison de son projet professionnel. Il est 

l’interlocuteur de l’étudiant au sein de la Commission d’attribution des crédits6. 

L’ingénierie pédagogique est construite à partir du concept de compétence qui sous-tend l’organisation 

des enseignements.  

Neuf formateurs référents des 10 compétences. 

Neuf cadres formateurs sont référents d’une ou de deux compétences et de l’Unité d’Intégration (UI) qui 

y est associée. Chaque coordonnateur de la compétence identifie les situations cliniques qui seront 

étudiées dans l’Unité d’Intégration. Il identifie les savoirs et savoir-faire fondamentaux à mobiliser pour 

construire la compétence, ainsi que la progression de leur apprentissage dans les Unités 

d’Enseignement (UE) relevant de la compétence considérée. Les situations sont choisies en tenant 

compte de la prévalence des problématiques de santé actuelles et dans le bassin de vie.  

Les formateurs référents des Unités d’Enseignement du semestre analysent les situations choisies par 

le référent de compétence pour l’Unité d’Intégration de la compétence visée. Ils conçoivent alors 

l’articulation des enseignements de leur Unité d’Enseignement. La compétence étant indissociablement 

liée à l’expérience, l’équipe pédagogique a fait le choix de se positionner sur les compétences, UI et UE 

pour trois ans, afin de réinvestir et d’améliorer la qualité des enseignements proposés. 

La logique choisie est transversale, dans l’articulation des situations-clés identifiées sur les trois ans, 

ainsi que dans le suivi de la progression des étudiants jusqu’au jury final du Diplôme d’Etat Infirmier. Au 

début de chaque semestre, l’articulation compétence visée-savoirs des UI et UE est présenté aux 

étudiants sous forme de pyramide : 

                                                        

6 CAC : Commission d’attribution des crédits 
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Liens et pré-requis

UI
du semestre

UE correspondantes et
pré-requis nécessaires du semestre 

ou du semestre précédent

UE correspondantes et
pré-requis nécessaires du semestre ou des semestres précédents 

 

Exemple de l’Unité d’Intégration 5.3 S3 : 

Liens entre UI et Compétence
UI Compétence 

TD à partir de 3 situations 
cliniques évolutives
- asthme urgences
--pyélonéphrite pédiatrie
- sigmoïdite chir viscérale

Elaborer un projet de soins 
pluriprofessionnel. 
hiérarchisé, selon l’urgence
Identifier les risques et les 
mesures adaptées.

TD avec jeux de rôles Selon le contexte relationnel 
de la situation.
Utiliser les outils infirmiers.
Argumenter la démarche 
clinique. 

5IFSI du CHSF

 

Liens et pré-requis

UI 5.3 S3

UE  4.1.S3, 
3.2 S3, 4.2 S3, 

4.6 S3

UE 1.1 S1, 1.1 S2, 3.1 
S1, 3.1 S2, 3.2 S2, 4.2 

S2, 4.4 S2, 4.5 S2
6IFSI du CHSF
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Trois formateurs coordonnateurs de promotion. 

L’ingénierie pédagogique du parcours d’une promotion d’étudiants est supervisée par un formateur 

coordonnateur de la promotion. Un groupe de formateurs référents de la promotion suit celle-ci tout au 

long des trois ans, en ce qui concerne l’accompagnement pédagogique individuel et collectif.  

 

Des formateurs référents pédagogiques d’un groupe de 25 étudiants sur 3 ans.  

Chaque étudiant a un formateur référent qui le suit tout au long de sa progression depuis son entrée en 

formation jusqu’au jury final. En début de formation, un premier entretien permet de faire connaissance 

en repérant ensemble les ressources, les modes d’apprentissage, le projet professionnel et la 

motivation de l’étudiant, transcrits par celui-ci sur son « livret de ressources ». Deux entretiens 

individuels annuels permettent de faire le point avec l’étudiant sur sa progression dans son 

apprentissage théorique et clinique. Des entretiens supplémentaires peuvent être sollicités à la 

demande de l’étudiant ou du formateur en cas de besoins spécifiques d’apprentissage.  

Des temps de suivi pédagogiques collectifs (retour de stages, analyse des pratiques…) sont réalisés 

avec le petit groupe de 25 étudiants suivis par le même formateur, ce qui facilite la réflexion et les 

échanges, grâce à un climat d’écoute, une relation de confiance et un approfondissement de la 

connaissance de soi et des autres au sein de la promotion.   

 

  

La formation infirmière a pour finalité de mettre sur le marché du travail un professionnel débutant 

autonome, intègre, réflexif, responsable de ses soins, de ses actes et de ses comportements en 

situation professionnelle, travaillant dans le respect des valeurs de la profession.   

L’acquisition des compétences et la construction des savoirs s’appuient sur la progression de 

l’apprentissage, la mobilisation en travaux dirigés, des savoirs acquis en stage, en cours et lors des 

recherches personnelles et en petits groupes, l’expérimentation lors des travaux dirigés, jeux de rôles, 

pratiques simulées, l’apprentissage clinique au lit du malade en stage, l’analyse des situations de soins 

rencontrées en stage lors des Analyse Réflexive des Pratiques, le suivi de la progression de l’étudiant 

et le soutien de sa motivation lors de l’accompagnement pédagogique.  

 

TROIS AXES développent cette orientation pédagogique ainsi :  

La réflexion autour du tutorat, de l’accompagnement à l’élaboration puis à la mise en œuvre de 

Parcours Progressifs d’Apprentissage des étudiants en stage, dans le cadre de l’alternance. 
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Le projet pédagogique autour des pratiques simulées : scenarii des TD de pratiques de soins, séances 

de pratiques simulées  accès en septembre au laboratoire de pratiques simulées du Kremlin-Bicêtre. Ce 

qui devrait conduire à la mise en place d’unl aboratoire de compétences… 

L’accès à des méthodologies d’apprentissage modernes ainsi apprendre avec les outils numériques : 

bibliothèque virtuelle, e-learning, dématérialisation des supports, TPG libérés pour apprendre à partir 

des cours en ligne… 

 

La pédagogie privilégie la mise à disposition et la mobilisation des ressources de l’étudiant 

infirmier suit la progression suivante : 

En 1ère année, le développement des ressources et l’amorce du projet professionnel de l’étudiant 

sont priorisés. L’étudiant est accompagné par les professionnels des stages et par les 

formateurs dans sa découverte des savoirs, des valeurs, des règles et de la déontologie de la 

profession d’infirmier7, ce qui lui permet de confronter ses représentations à la réalité du terrain. 

Le repérage de son organisation de travail, de ses émotions lors des situations de soins et le 

réajustement si besoin de ses méthodes d’apprentissage s’effectue avec le formateur référent 

de l’accompagnement pédagogique mais aussi avec la collaboration du  tuteur lors des stages.   

En 2ème année, le renforcement de l’autonomisation de l’étudiant s’effectue par le soutien au 

développement de sa réflexivité: les analyses réflexives des pratiques sont plus qualitatives, 

l’inscription à des ateliers soutient l’individuation de son projet : ateliers « cahier de vacances », 

atelier « développement personnel », atelier « revue de presse », atelier « mise en œuvre des 

thérapeutiques »…. 

Le développement de l’auto-évaluation  encourage l’implication de l’étudiant dans la 

construction de son projet professionnel et sa responsabilisation dans son évolution.  

Les Travaux Dirigés en petits groupes participent à la construction de l’identité professionnelle 

de l’étudiant et à l’apprentissage du « travailler ensemble ».  

 

En 3ème année, c’est la phase d’intégration et de transférabilité des éléments de compétence  et 

de maturation du  projet professionnel de l’étudiant.  

L’intégration de la réflexion professionnelle est favorisée par l’approfondissement de l’analyse 

des situations de soins, la fiabilité et la qualité de la transcription des données, du suivi, de la 

traçabilité de la prise en charge des personnes confiées en stage, la prévention et la gestion des 

risques, ainsi que l’évaluation des pratiques professionnelles, la recherche et la veille 

documentaire.  
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Il s’agit alors de privilégier les méthodes pédagogiques qui  conduisent à la professionnalisation tout en 

soutenant la motivation des étudiants.  

  

• L’Objectif  final est de  former des professionnels autonomes, réflexifs et responsables, 

capables de répondre qualitativement aux besoins des populations prise en charge tout en 

travaillant en équipe pluridisciplinaire. C’est pourquoi  la prise en compte des besoins de santé 

publique du territoire de santé est illustrée par le biais de  situations cliniques en lien avec les 

pathologies somatiques ou psychiques chroniques, la drépanocytose, les cancers, la précarité, 

les pathologies du vieillissement, l’obésité, les AVC, le diabète… de plus, il y l’intégration des 

recommandations professionnelles (HAS, ARS, projets de soins et instances de l’établissement 

de rattachement).  

Evaluation de l’acquisition des compétences visées   

• Modalités d’évaluation formative et normative, explicitation des choix selon les possibilités 

offertes par le référentiel d’évaluation 

Les évaluations des modules ou UE portent sur des travaux de groupe, principalement en début de 

cursus, sur des compositions individuelles intéressant  des contrôles de connaissance et/ou des 

analyses de situation voire des mises en situation simulée. 

Pour les filières IDE certaines évaluations sont organisées conjointement avec les universitaires 

responsables de l’enseignement de UE correspondante. Au regard de la corrélation de certaines UE ou 

de leur compensation, les évaluations peuvent être regroupées sur un même temps. 

• Dispositifs de régulation : comité de lecture au sein de l’institut, évaluation commune entre 

plusieurs instituts. 

 Evaluation de l’acquisition des compétences visées   

• Modalités d’évaluation formative et normative, explicitation des choix selon les possibilités 

offertes par le référentiel d’évaluation 

Les évaluations des modules ou UE portent sur des travaux de groupe, principalement en début de 

cursus, sur des compositions individuelles intéressant  des contrôles de connaissance et/ou des 

analyses de situation voire des mises en situation simulée. 

Pour les filières IDE certaines évaluations sont organisées conjointement avec les universitaires 

responsables de l’enseignement de UE correspondante. Au regard de la corrélation de certaines UE ou 

de leur compensation, les évaluations peuvent être regroupées sur un même temps. 

• Dispositifs de régulation : comité de lecture au sein de l’institut, évaluation commune entre 

plusieurs instituts. 

                                                                                                                                                                             

7 Infirmier noté pour représentation des professionnels infirmiers et infirmières 
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Un projet avec la Faculté des métiers pour l’enseignement de l’anglais   est en cours pour l’année 2013 

/ 2014 . 

 

La régulation du processus de formation se réalise par l’intermédiaire de réunions de coordination 

mensuelles, avec la coordinatrice des instituts de formation et les coordonnateurs de promotion. 

Les bilans de fin d’année sont élaborés à partir : 

- des diverses enquêtes de satisfaction conduites avec les étudiants 

- de l’analyse conduite par les formateurs sur le processus de formation 

- de l’analyse des incidents rescencés. 

Ils permettent de faire le point à la fois sur le déroulement, la dynamique du groupe et la satisfaction 

globale des étudiants afin d’engager des actions d’amélioration. 

Le bilan de fin de formation porte sur le déroulement l’organisation pédagogique, les contenus, le suivi 

des étudiants, les stages. 

Les conseils de vie étudiante permettent à l’équipe pédagogique d’être à l’écoute des étudiants, de 

leurs attentes, de leurs demandes. Des rencontres sont organisées chaque année scolaire entre la 

coordinatrice des instituts, les cadres formateurs référents de filières et les délégués des étudiants et 

des élèves. Il y a une fête  inter promotion organisée par les élèves et étudiants en 2014 elle est 

programmée  avant vacances Noël.  

 

1.2. choix des stages  

 

Ils ont lieu en Ile de France, essentiellement dans les départements 91, 77, et un peu dans les 

départements 92, 78, 94 et 75. 

La nature des stages proposés est en lien avec les contraintes imposées par le référentiel (le parcours 

doit comporter 1 stage en lieu de vie, 1 stage en soins de suite et de réadaptation (SSR), 1 stage en 

courte durée (MCO) et 1 stage en santé mentale) et les possibilités locales d’accueil et d’encadrement. 

L’organisation des stages est gérée par trois formateurs pour l’ensemble des formations, en 

collaboration avec une secrétaire. Chaque étudiant est inscrit dans un parcours de stage équilibré.  

L’exploitation des stages se réalise à partir des Analyses Réflexives de la Pratique écrites et orales 

réalisées par les étudiants et leur formateur référent pédagogique ainsi que par l’analyse des éléments 

de compétence acquis dans le portfolio et des appréciations notées sur les rapports de stage par les 

professionnels encadrants. Deux types de formation à l’accompagnement des étudiants en stage sont 

proposés aux professionnels de proximité et aux tuteurs de stage. Elles sont dispensées au sein de la 

coordination des instituts de formation. 
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L’acquisition de la posture réflexive de la pratique professionnelle se fait par paliers depuis la réflexion 

sur une action auprès d’un bénéficiaire de soin en 1ère année : 

La pratique d’un soin

Patient

EtudiantSoin

Relation au patientSa connaissance du soin

Comment il vit le soin

Maîtrise du soin
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jusqu’ à l’analyse d’une situation de soin en 3ème année.  

 

L’autonomisation de l’étudiant. 

Auteur de sa formation, l’étudiant peut choisir de s’inscrire dans l’un des ateliers proposés par les 

formateurs : atelier « cahier de vacances », atelier « développement personnel », atelier « revue de 

presse », atelier « mise en œuvre des thérapeutiques ».   

Le développement du e-Learning et de ses multiples déclinaisons (tests en ligne, QCM d’auto-

évaluation, cours en ligne, foire aux questions, documents déposés sur la bibliothèque virtuelle par les 

formateurs…) amène l’étudiant à construire ses savoirs seul, en autonomie.  

L’étudiant est incité à atteindre ses objectifs d’apprentissage et à rechercher des informations 

scientifiques valides et actuelles nécessaires à la réalisation des TD proposés sur les temps de Travail 

Personnel Guidé.  

Le choix de l’Unité d’Enseignement Optionnel parmi les thèmes proposés par les formateurs lui permet 

de personnaliser son parcours de formation. Thèmes des UE optionnelles :  

- Initiation à la prise en charge de l’enfant 

- Soigner autrement 

- Renforcement en soins d’urgence et réanimation 

- L’accompagnement des personnes en situation de handicap physique et/ou psychique 

- Prise en charge de la personne âgée en extra-hospitalier 

- La santé humanitaire. 
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La professionnalisation de l’étudiant. 

Elle est favorisée par l’inscription de l’étudiant dans un bouquet de stages proposant un parcours 

construit sur 5 stages, le dernier stage étant choisi et recherché par l’étudiant. 

Les étudiants de 3ème année participent aux Evaluations des Pratiques Professionnelles du Centre 

Hospitalier Sud-Francilien, en partenariat avec le pôle Qualité de l’hôpital.  

La formation de tuteurs de stage se réalise au moyen de 2 formations annuelles de niveau 1 (formation 

à l’accompagnement en stage, ciblant les professionnels de proximité et l’utilisation de l’outil portfolio) et 

de 2 formations de niveau 2 (approfondissement des éléments de pédagogie nécessaires au rôle de 

tuteur).  

La coopération avec les professionnels du terrain se réalise grâce à la référence de stage réalisée par 

chaque formateur : accompagnement des équipes dans la réalisation des livrets d’accueil des étudiants, 

dans la construction et le réajustement des Parcours Progressifs d’Apprentissage (PAP), cartographie 

des éléments de compétence que l’étudiant est susceptible de valider dans le stage, en fonction de ses 

spécificités. 

  

Au vu du choix d’une organisation par compétences et de la priorité donnée à la traçabilité, à la 

réflexivité, à l’autonomisation et à la professionnalisation de l’étudiant infirmier, les stratégies 

d’enseignement suivantes sont privilégiées : 

- Les sciences infirmières sont essentiellement, voire exclusivement, travaillées grâce à une 

pédagogie active lors de multiples Travaux Dirigés variés, en petits groupes 

- Les pratiques simulées : certains actes et activités de soin s’apprennent sur un mannequin 

interactif. Les soins de base sont pratiqués à l’IFSI lors de TD en petits groupes d’étudiants, 

avec du matériel de soin actuel, et selon des scenarii permettant un briefing et un débriefing de 

la séquence réalisée 

- Les évaluations de groupe, par binôme ou trinôme, sous forme écrite ou orale, sont privilégiées 

lorsque le référentiel donne le choix, avec l’objectif de favoriser la coopération indispensable au 

travail en équipe 

- Le projet professionnel de chaque étudiant fait l’objet d’un travail individuel écrit, argumenté à 

l’oral. 

 
CONCLUSION 

 

Guy le Boterf a écrit : 

« Un professionnel compétent est une personne qui sait combiner et mobiliser des ressources pour 

gérer de façon pertinente un ensemble de situations dans l’exercice de son métier, répondant aux 
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exigences professionnelles.8 »  

L’individu en formation est donc en droit d’exiger un véritable parcours de professionnalisation, 

accompagnant sa trajectoire qui sera de plus en plus « nomade ». Il convient donc de définir avec 

précision les temps et les espaces de cette professionnalisation. C’est un des objectifs des projets 

pédagogiques qui déclinent aussi la spécificité des formations concernées.  

 
  

 

  

… Nous assurons la volonté de nos Instituts à participer au rayonnement hospitalo-universitaire du 

Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 

                                                        

8 Guy le BOTERF - Construire les compétences individuelles et collectives – p35 Ed. D’organisations 3° édition. 2004. 
 


