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Consignes: 

 

Complétez le tableau selon les modalités suivantes : 

Colonne UE et compétences : 

• Inscrivez dans la colonne + les UE et les compétences validées en vous référant à la légende 

pour les abréviations  

• Notez dans la colonne +/- les UE et les compétences que vous pensez pouvoir valider en vous 

référant à la légende  

• Ecrivez dans la colonne – les UE et les compétences qui ne sont pas validées en vous référant 

à la légende  

 

Colonne techniques de travail 

• Colonne + : ce que vous faites 

• Colonne - : ce que vous ne faites pas 

 

Colonnes attitude et environnement  

• Colonne + : ce qui vous correspond 

• Colonne - : ce qui ne vous correspond pas  
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SEMESTRE 1  

UE et 

Compétences  

Techniques de travail Attitude / Image de soi Environnement 

+ +/- -  + -  + -  + - 

   Je gère une UE complexe   En cours, je suis attentif   Pour étudier, j’ai besoin de bruit   

   Avant d’étudier, je réalise des 

plans, des synthèses de cours 

  J’ai confiance en moi   Pour étudier, j’ai besoin d’être 

seul(e) 

  

   Je planifie mon travail   Je prends le temps nécessaire pour 

réaliser mon travail 

  Pour étudier j’ai besoin d’être en 

groupe  

  

   Lors d’un travail j’intègre les 

consignes  

  Je me fixe des objectifs de réussite   Pour travailler, j’ai besoin d’être 

libre de m’organiser comme je 

veux 

  

   Lorsque je reçois des 

informations, je les classe 

  Je gère mon stress   Pour travailler, j’ai besoin d’un 

cadre strict 

  

   Mes cours sont en ordre   Face à mon travail je suis 

persévérant  

  L’ambiance familiale favorise mon 

travail 

  

   Je classe chaque intervention par 

UE puis par compétence 

  J’anticipe les événements, les 

conséquences de mes actes 

  J’ai besoin d’avoir avec le 

formateur une relation de 

confiance  

  

   Je respecte les échéances fixées 

par les formateurs 

  Je m’investis dans mes projets   Je me sens soutenu par mon 

entourage 

  

   Lorsque je suis en difficulté, je 

recherche de l’aide, des outils 

  J’ai l’habitude de m’évaluer et 

d’évaluer mes prestations  

  Je ne travaille que les UE qui 

m’intéressent 

  

   Je suis capable de réaliser une 

recherche  

  Je me concentre facilement    Je suis bien à l’IFSI   

   J’utilise des cas concrets dans 

mon apprentissage ou des 

exercices pratiques 

  Je participe aux cours   Je suis bien dans ma promotion   

   Je mémorise facilement    Je me mets tout de suite au travail   Je suis bien en stage   

   J’analyse correctement un 

document  

  Je respecte les échéances que je 

me suis fixées 

  J’ai besoin d’être encouragé 

régulièrement  

  

   J’utilise les TPG pour travailler    Je travaille à la dernière minute   Je travaille les WE ou les nuits ou 

pendant la semaine 

  

   Je comprends les cours    Face à un problème, je suis actif, je 

cherche des solutions  

 Si oui, combien d’heures par 

semaine  

 

   Je prends des notes   

AUTRE   
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SYNTHESE 

Consigne : Faites le lien entre votre apprentissage à l’IFSI et les stages  

SEMESTRE 1  

UE et 

compétences 

Techniques de travail Attitude / Image de soi Environnement Sources d’intérêt 

Mes atouts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Mes sources de difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Quelles informations utiles m’apporte cette auto évaluation dans le cadre de la réussite de mon cursus ? 
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SEMESTRE 1  

ACTIONS 

Rédigez vos objectifs en tenant compte des connaissances acquises en stage et à l’IFSI et dans le but de valider les compétences attendues. Les objectifs à 

atteindre visent la validation des compétences professionnelles attendues. 

Quoi  Quand  Avec qui  Evaluation / réajustement  
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LEGENDE  

COMPETENCES :  

C1 : compétence 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

C2 : compétence 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

C3 : compétence 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens  

C4 : compétence 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  

C5 : compétence 5 : Initier et mettre en œuvre des besoins éducatifs et préventifs  

C6 : compétence 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins  

C7 : compétence 7 : Analyser la qualité de soins et améliorer sa pratique professionnelle  

C8 : compétence 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques  

C9 : compétence 9 : Organiser et coordonner des interventions soignantes  

C10 : compétence 10 : Informer et former des professionnels et des personnes en formation 

UNITES D’ENSEIGNEMENTS :  

• Semestre 1 :  

1.1 : Psychologie, sociologie et anthropologie  

1.3 : Législation, éthique, déontologie 

2.1 : Biologie fondamentale  

2.2 : Cycles de la vie et grandes fonctions  

2.4 : Processus traumatiques  

2.10 : Infectiologie hygiène  

2.11 : Pharmacologie et thérapeutiques  

3.1 : Raisonnement et démarche clinique infirmière  

4.1 : Soins de confort et de bien être  

5.1 : Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens  

6.1 : Méthode de travail et TIC  

6.2 : Anglais  

• Semestre 2 :  

1.1 : Psychologie, sociologie, anthropologie  

1.2 : Santé publique et économie de la santé  

2.3 : Santé, maladie, handicap, accidents de la vie  

2.6 : Processus psychopathologique  

3.1 : Raisonnement et démarche clinique infirmière  

3.2 : Projet de soins infirmiers  

4.2 : Soins relationnels  

4.3 : Soins d’urgence  

4.4 : Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 

4.5 : Soins infirmiers et gestion des risques  

5.2 : Evaluation d’une situation clinique  

6.2 : Anglais  
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