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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La formation 
 

 Accès à la formation et organisation des études 
 - Arrêtés du 18 mai et du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat 
d'infirmier et ses annexes. 
 

 Frais de transport et indemnités de stage 
 - Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009. 

- Arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 
kilométriques prévues à l’article 10 du décret N° 2006-781 du 31 juillet 2006 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels de l’Etat. 

 
 
 

Fonctionnement des instituts de formation 
 

 Compétences respectives de l’Etat et de la région 
 - Articles L4383-1 à L4383-6 du Code de la santé publique. 
 - Articles R4383-2 à R4383-5 du Code de la santé publique. 
 

 Fonctionnement des instituts de formation 
 - Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement 

des instituts de formation paramédicaux. 
 
 
 

Autorisations des instituts de formation 
 
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes 
d’infirmier, aide-soignant, ambulancier et aux agréments de leur directeur et ses annexes. 
 
 
 

Exercice de la profession 
 

Extraits du code de la santé publique 
Liste disponible page 195 du recueil des principaux textes relatifs à l’exercice de la profession d’infirmier, 
édition de juillet 2020, Berger-Levrault. Ref. 531 200. 
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PREAMBULE 
 
Ce projet pédagogique est le résultat du travail collectif de l’équipe pédagogique, il est un cadre de référence 
pour l’étudiant infirmier, les cadres de santé formateurs et les professionnels.  
Le projet pédagogique propose et précise les conditions indispensables pour préparer les futurs 
professionnels. Il est centré sur l’étudiant infirmier dans un processus de réussite.  
La formation initiale proposée garantit aux étudiants infirmiers des prestations de formation pertinentes et 
actualisées aux besoins de santé de la population.  
Il s’appuie sur les valeurs et les concepts de référence et a pour but de structurer et organiser la formation.  
Il est un outil de travail servant de référence à l’exercice professionnel et tient compte de la population 
concernée, de la politique de formation et des caractéristiques institutionnelles. Il implique l’ensemble des 
partenaires de la formation (étudiants, formateurs, professionnels de santé).  
Il est élaboré en tenant compte du programme officiel et des textes réglementaires. Il conduit à clarifier les 
exigences professionnelles qui se rattachent aux métiers du soin, ainsi qu’aux compétences et aux aptitudes 
qui les sous-tendent.  
Il est consultable par tous les professionnels impliqués dans la formation infirmière. Les commentaires, les 
questionnements et les critiques sont une aide pour l’améliorer et le réajuster chaque année.  
Le projet pédagogique participe à la cohérence du processus de professionnalisation entre les compétences 
visées, les objectifs de la formation, les principes pédagogiques et les pratiques professionnelles. 
 

I. PRESENTATION DE L’IFSI DE SAINT LO 
 

I.1. Historique 
 
L'école d'infirmières rattachée au Centre Hospitalier de Saint Lô a été créée en 1959. La première promotion 
accueillie comptait 9 élèves. Elle était située au sein du Centre Hospitalier de Saint Lô, son organisme 
gestionnaire. 
Au fil du temps, son effectif n’a cessé de croitre. Devenu Institut de Formation en Soins Infirmiers en 1992, le 
Président de la Région Normandie a renouvelé, en février 2019, son autorisation pour 3 promotions de 52 
étudiants. Pour la rentrée 2020/2021, le quota a été relevé à 60 étudiants par promotion. 
 
En novembre 2015, il a été transféré dans les locaux du Lycée Curie Corot. La présence de l’IFAS et de l’IFSI 
dans ces locaux fait l’objet de 2 conventions : 

 l’une établie entre le Lycée Curie Corot et le Centre Hospitalier de Saint Lô, 

 l’autre établie entre la Région Normandie et le Centre Hospitalier de Saint Lô. 
 

A compter de septembre 2018, le CESU a intégré les locaux de l’IFSI qui constituent ainsi un centre formation 
à la santé. 
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I.2. Les missions de l’IFSI 
 
Les missions de l’IFSI de Saint Lô comportent les axes suivants : 

 La formation initiale en soins infirmiers, 
 - accueil, accompagnement, suivi de chaque étudiant en soins infirmiers, 
 - élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique, 
 - organisation et gestion de l’enseignement théorique et de la formation clinique, 
 - responsabilité du dispositif d’évaluation, de validation et de certification, 

 - adaptation au cadre réglementaire des dispenses de scolarité (organisation de parcours 
complémentaires personnalisés). 
 

 Formation continue dans le domaine des soins et de l’encadrement des étudiants, 

 Responsabilité des épreuves de sélection pour l’entrée dans la formation en soins infirmiers, 

 Promotion des formations et des métiers (informations dans les collèges et lycées, forum, 
communication diverses…), 

 Recherche de l’amélioration continue de la qualité des formations dispensées à l’IFSI et l’inscription 
dans une démarche d’assurance qualité, 

 Développement des actions de coopération avec les établissements de santé, les réseaux et autres 
structures de formation. 

 Collaboration avec l’Université de Caen notamment le CEMU. 

 
 

I.3. Les responsabilités 
 
Le directeur de l’IFSI, placé sous l’autorité du Directeur du Centre Hospitalier de Saint Lô est responsable : 

· de la conception du projet pédagogique, 
· de l’organisation de la formation initiale et continue, 
· de l’organisation de l’enseignement théorique et clinique, 
· de l’animation et de l’encadrement de l’équipe de cadres de santé formateurs, 
· de la recherche en soins infirmiers, 
· du fonctionnement général de l’institut de formation incluant la gestion administrative et financière, 
· de l’organisation des épreuves et des jurys de sélection, 
· de l’établissement des listes de classement d’admission, 
· de la commission d’attribution des crédits de formation (CAC), 
· du respect de la réglementation en vigueur, 
· de l’équilibre des exercices budgétaires. 
 

Chaque agent affecté à l’IFSI a des missions et des responsabilités définies par une fiche de poste. 
 

I.4. Les moyens humains 
 
L’équipe compte : 

 1 directeur 

 2 secrétaires 

 12 cadres de santé formateurs 

 1 documentaliste 

 3 agents chargés de l’entretien des locaux mis à disposition par la Région 
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ORGANIGRAMME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Directeur des Centres Hospitaliers de Saint 
Lô et Coutances 
Frédérick MARIE 

Directeur des IFSI et IFAS 
de Saint Lô 

Philippe PROD’HOMME 

 

Secrétariat 

 Valérie de SAINT JORES 

 Céline VASTEL 

Centre de Documentation et 
d’Information 

 Hélène DILASSER 

 
Equipe Entretien des Locaux 

Personnel du Lycée 
 

IFSI 

Promo 2020/2021 
 

Référent de promotion 

Ghislaine BUISSON 
 

Co-référente  

Stéphanie GANCEL 
 
 

Promo 2019/2022 
 

Référente de promotion 
Carole DUQUESNE 

 

Co-référent  

Pascal JOCTEUR 
MONROZIER  

 

Promo 2018/2021 
 

Référent de promotion 
Christophe FONTAINE 

 

Co-référente  

Marina VAUTIER 
 
 

 Chrystelle BIARD 

 Ghislaine BUISSON 

 Corinne GOUYE 

 Carole DUQUESNE 

 Christophe FONTAINE 

 Isabelle FARIN 

 Stéphanie GANCEL 

 Pascal JOCTEUR MONROZIER 

 Marina VAUTIER 

 Nathalie YON 

 Karine ZABEL 

 Sylvie GEHANNE 

REFERENTS D’UNITES D’ENSEIGNEMENT 
 
 
 
 
 

 

Promo 2019/2020 
 

Infirmières formatrices 
Isabelle FARIN 

Sylvie GEHANNE 

IFAS 

-                   Relations hiérarchiques 
-                   Relations fonctionnelles 
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I.5. Les locaux et les moyens matériels 
 
Situés au sein du Lycée Curie, les locaux de l’IFSI et de l’IFAS sont répartis au sein des 4 étages du bâtiment. 
Certains sont propres à l’IFSI et l’IFAS, d’autres sont mutualisés avec le Lycée Curie Corot et le CESU (cf plans 
en annexe 1). 
 
Ils comportent des salles de cours de 10 à 65 places, des salles de travaux pratiques, un laboratoire de 
simulation, un Centre de Documentation et d’Information, un espace foyer… 
 
Par ailleurs, le Centre Hospitalier Mémorial met son amphithéâtre à la disposition de l’IFSI, en cas de besoin, 
notamment pour les évaluations. Les étudiants peuvent aussi y disposer d’un vestiaire lors de leurs stages. 
 
Les salles de cours sont équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. 
Les salles de travaux pratiques sont équipées de tout le matériel habituellement présent dans une chambre 
d’hôpital et de mannequins de simulation. On y trouve également tout le matériel nécessaire à la simulation 
des soins et à la formation AFGSU.  
 
Le Centre de Documentation et d’Information met à la disposition des étudiants tous les ouvrages et revues 
nécessaires durant leur cursus, notamment sous forme numérique. Ils disposent dans cet espace d’un parc 
d’ordinateurs qu’ils peuvent librement utiliser. 
En outre, les étudiants ont accès à la bibliothèque de l’Université de Caen. 
 
Le WIFI est disponible dans l’intégralité des locaux. 
 
L’espace foyer est équipé d’un réfrigérateur et de micro-ondes permettant aux étudiants de se restaurer pour 
ceux qui ne souhaitent pas se rendre au self du Lycée. Ils disposent également de distributeurs de boissons 
chaudes et froides. 
 

II. VALEURS ET CONCEPTION DU PROJET PEDAGOGIQUE 
 

II.1. Les objectifs généraux de la formation 
 
Le projet de l'IFSI de Saint Lô est d'assurer la formation de futurs infirmiers.e.s, efficaces, compétent.e.s, 
capables de s'adapter aux besoins et à l'évolution de la profession. 
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier vise à professionnaliser le parcours des étudiants, 
lesquels construisent progressivement les éléments de leurs compétences à travers l’acquisition de savoirs et 
savoirs faire, savoirs être. 
 

II.2. Les valeurs et conception 
 
Ce projet pédagogique se fonde sur des valeurs fondamentales ainsi qu’une conception partagée du soin et du 
professionnel infirmier. 

 
II.2 1. Le respect 
Cette valeur fait référence au concept d’altérité. Ainsi, respecter une personne nous conduit à reconnaitre 
l’existence d’un Autre que soi, à la fois semblable et différent. Les différences sont sources d’enrichissement. 
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II.2 2. L’implication 
L’implication est un engagement dans l’action, dans la relation, dans le résultat. C’est une énergie. Pour 
s’impliquer, l’être humain a besoin d’un accord total avec les buts qui lui sont proposés.  

 
II.2 3. La rigueur et la responsabilité 
Être infirmier exige de la rigueur pour soi-même, de la bienveillance pour autrui, une ouverture d’esprit et une 
constante envie d’apprendre. 

 
Etre responsable, c’est faire le choix de ses actions mais aussi d’en rendre compte en toutes circonstances. 
Ainsi, la responsabilité nous engage et nous oblige à remplir un devoir, une mission. Chacun est garant du 
travail fourni et s’engage au quotidien. 
 

II.2.4 L’équité 
L’équité est un sentiment de justice naturelle et spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun, 
sans qu’elle soit nécessairement inspirée par les lois en vigueur. Il est donc difficile de définir ce qui est 
équitable car l’équité diffère de l’égalité. C’est une« juste mesure » qui permet de rendre acceptable une 
forme d’inégalité lorsque l’égalité ne serait pas acceptable. L’équité a pour intention de répondre aux 
différences de besoins entre les individus. 

 
II.2.5. La solidarité 
Faire preuve de solidarité consiste à se sentir moralement responsable vis-à-vis des autres, à s’engager à ne 
pas les desservir et à leur porter assistance en toutes circonstances. Il s’agit donc de venir en aide à ceux qui 
en ont besoin sans qu’il soit nécessaire d’attendre leur sollicitation. 
 
 

II.3. Le soin et la profession infirmière 
 

II.3 1. Le soin 
Le soin est une action ou un ensemble d’actions destinées à protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la 
santé des personnes. 
Le soin comporte 6 dimensions : préventive, éducative, de maintenance, curative, de réhabilitation, palliative. 
 
Soins infirmiers :  
 « C’est aider l’individu, malade ou en santé, au maintien ou au recouvrement de la santé (ou l’assister dans 
ses derniers moments) par l’accomplissement de tâches dont il s’acquitterait lui-même s’il en avait la force, la 
volonté ou possédait les connaissances voulues, et d’accomplir ces fonctions de façon à l’aider à reconquérir 
son indépendance le plus rapidement possible » (Virginia Henderson, principes fondamentaux des soins 
infirmiers). 
 
Selon Walter Hesbeen « le soin, c’est l’attention particulière portée par le soignant à une personne en vue de 
lui venir en aide ». 
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II.3 2. Le professionnel infirmier 
En référence au décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 et à l’article L4311-1 du code de la santé 
publique, « …est considéré comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui 
donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle 
propre qui lui est dévolu. 

 
L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation 
de la santé et de formation ou d’encadrement… » 

 
En développant ses compétences au travers de l’analyse de ses pratiques professionnelles, il s’inscrit dans un 
processus de responsabilisation et de recherche de la qualité des soins : il est donc facteur d’évolution de la 
profession. 
 
 

III. LA PEDAGOGIE ET SES ACTEURS 
 

III.1. Les axes de la formation 
 
Ces axes sont définis à partir des valeurs fondamentales citées précédemment et une approche pédagogique 
orientée vers : 
 

 L’appropriation des connaissances qui fondent l’acte professionnel : le « savoir », 

 Le développement de compétences nécessaires à l’accomplissement de l’acte professionnel : le « 
savoir-faire », 

 La socialisation, c’est-à-dire l’intégration des valeurs et attitudes propres au groupe professionnel : 
le « savoir être », 

 L’inscription dans une dynamique de participation à l’évolution professionnelle : le « savoir devenir 
». 
 

III.2. La relation pédagogique 
 
Pour l’équipe, l’étudiant est acteur de sa formation, il s’inscrit dans un processus d’autoévaluation en vue 
d’acquérir des compétences professionnelles. La relation pédagogique est alors positionnée en termes 
d’accompagnement de l’étudiant dans le processus d’acquisition. 
L’étudiant adopte une posture réflexive qui consiste à revenir sur les acquis, les processus et les stratégies 
utilisés dans une situation clinique pour en dégager les principes transposables. 
La finalité vise à valoriser les savoirs de l’action, les fixer et les rendre disponibles et mobilisables lors de la 
réalisation d’autres travaux.  
Les modalités pédagogiques sont orientées vers la construction de savoirs par l’étudiant.  
Elles relèvent d’une pédagogie différenciée et s’appuient sur des valeurs humanistes ouvertes à la diversité 
des situations de soins. 
Les formateurs accompagnent l’étudiant, dans une démarche de résolution de problème et de mise en œuvre 
d’interventions de soins. 

 
III.3. L’organisation pédagogique 

 
Chaque promotion dispose d’un référent de promotion qui la suit tout au long de ses 3 années de formation. Il 
est accompagné d’un co-référent chargé de l’assister. 
Les différentes unités d’enseignement sont réparties entre l’ensemble des formateurs. 



 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE IFSI 2020-2021 
 
 
 

 

STLO-FTR-1800    V  002 8 DATE D’APPLICATION : 03/11/2020 
 DATE DE VALIDITE : 03/11/2023 

Chaque étudiant dispose d’un référent chargé de l’accompagner tout au long de sa formation. 
Enfin, chaque terrain de stage compte un cadre formateur référent. 
 

III.4. Les acteurs de la formation 
 
L’étudiant 
 
Il est accompagné par l’équipe pédagogique afin qu’au terme de la formation il puisse : 

 
· Avoir intégré un niveau de connaissances et d’analyse suffisant pour faire face aux situations 

professionnelles complexes, 
· Dispenser des soins de nature préventive, éducative, curative et palliative, 
· S’inscrire dans une démarche qualité et gestion des risques, 
· Agir au regard de l’éthique professionnelle, 
· Gérer l’information, les soins, le temps, les équipements et matériels à disposition en tenant compte 

du contexte socio-économique, 
· Etablir une relation adaptée aux personnes soignées, à leur entourage et aux équipes pluri- 

professionnelles, 
· Participer à l’encadrement et à la formation des futurs professionnels de soins, 
· Etre capable de maintenir pour lui-même un état de bien-être physique et psychique, 
· Adopter un comportement professionnel dans toutes les situations, 
· S’inscrire dans un processus d’autoévaluation et de remise en question.  

 

 

Missions du référent de promotion 
 
Le référent de promotion est responsable de la coordination des enseignements délivrés aux étudiants de la 
promotion dont il a la charge. Il assume cette responsabilité de l’entrée en formation des étudiants jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme d’Etat. 
 
Cette coordination s’appuie sur une concertation avec les référents d’U.E. 
 
Le référent de promotion est l’interlocuteur privilégié du directeur pour toutes questions pédagogiques et 
d’organisation des enseignements. Il assure le lien entre les étudiants et le directeur sur les aspects qu’ils 
soient pédagogiques, réglementaires, disciplinaires, administratifs ou personnels. A ce titre, sauf cas 
exceptionnel, il est présent lors des entretiens entre le directeur et les étudiants. 
 
Le référent de promotion assure, en collaboration avec le co-référent, la coordination des stages tout au long 
du cursus des étudiants : 

- Détermine les séquences stage/enseignement au cours de l’année universitaire ainsi que la répartition 
des étudiants de toutes les promotions sur l’ensemble des terrains de stages avec les autres référents 
de promotion et le directeur (commission des stages)  

- Valide les terrains de stages et définit leurs capacités d’accueil. 
 
Il assure l’enseignement des U.E transversales dites « cœur de métier » tout au long du cursus des étudiants. 

 
Le référent de promotion est chargé de la gestion des absences des étudiants en collaboration avec le co-
référent de promotion. 
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Il réalise le bilan annuel de l’étudiant avec le Directeur en s’appuyant sur l’avis et le témoignage du formateur 
qui assure le suivi pédagogique de chaque étudiant. 
 
Il est responsable du dossier pédagogique de l’étudiant, notamment du suivi des notes. 
 
Il peut participer à l’instance compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des 
étudiants et l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut, au Conseil de la vie étudiante 
et à la Commission d’Attribution des Crédits. 
 
Le référent de promotion est désigné par le Directeur et s’engage à assurer ses missions pendant 3 ans. 
 
Il entretient une relation fonctionnelle et non hiérarchique avec ses collègues référents d’U.E. 
 
Missions du co-référent de promotion  
 
Le co-référent de promotion remplace le référent en cas d’absence autant devant les étudiants que devant les 
instances, les référents d’U.E et le directeur. 
Il assiste le référent de promotion dans la gestion des stages et de l’absentéisme des étudiants. 
 
Le référent de promotion tient informé le co-référent de l’évolution de la promotion et de l’organisation des 
enseignements afin qu’il puisse immédiatement prendre son relais. A cet effet, ils s’organisent pour partager 
ou accéder à tous les documents « papier » ou informatiques concernant le suivi de la promotion. 
Le co-référent est désigné par le Directeur qui adapte la durée de son mandat en fonction de la conjoncture. 
En cas de départ du référent de promotion, il lui succède de droit sauf avis contraire du Directeur. 
 
Missions du référent d’unité d’enseignement 
 
Le référent d’une unité d’enseignement est responsable de toutes les séquences concernant cette U.E : cours, 
travaux dirigés, … 
Il est autonome dans la construction et l’organisation des séquences d’enseignement, il devra cependant les 
faire valider par le directeur et les partager, voire les discuter avec ses collègues. Ils devront être conformes 
aux préconisations formulées par l’université et le référentiel de formation (en termes de contenus, cours, TD, 
durée, …). 
 
Il assure l’évaluation de cette U.E : 

- Conception des sujets en accord avec les éventuels intervenants et en collaboration avec les référents 
de promotion concernés, 

- Validation par le Directeur, 
- Programmation des validations avec les référents de promotion et validation du directeur, 
- Correction des copies et travaux (exception faite pour le Travail de Fin d’Etudes pour lequel ce travail 

est réparti sur l’ensemble des formateurs). 
 
Il est responsable de la logistique qui entoure chacune des séquences qui entrent dans le cadre de son U.E. 
 
Le référent d’U.E. est désigné par le Directeur à partir du volontariat, le choix est réalisé sur la base du 
consensus de l’équipe, les expériences et compétences individuelles, la formation initiale et continue. Il 
s’engage pour une durée de 2 à 3 ans, la modification de référence d’U.E. peut être négociée avec le directeur 
lors de l’entretien annuel d’évaluation. A leur arrivée à l’IFSI et pour une durée d’un an, les formateurs ne 
sont pas tenus d’assurer la responsabilité d’une U.E, cependant ils viennent en soutien de leurs collègues, 
notamment pour les travaux dirigés et les corrections de travaux. Aucune U.E. n’est la propriété exclusive d’un 
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cadre. Lorsqu’un formateur abandonne la responsabilité d’une U.E., il s’engage à transmettre ses contenus et 
ses supports à son successeur. 
 
Une liste des référents de chaque U.E. (Annexe 2) est actualisée à la fin de chaque année universitaire. 
 
Missions du référent pédagogique 
 
Le référent pédagogique suit de manière individuelle et personnalisée chaque étudiant dont il a la charge. Ce 
suivi comporte les aspects pédagogiques, personnels. Il transmet les informations utiles au référent de 
promotion et éventuellement au Directeur. Il n’est pas tenu de répercuter les informations personnelles ou 
intimes qu’il aurait pu recueillir sauf si cela comportait un intérêt pédagogique ou pouvait jouer en faveur de 
l’étudiant. 
 
Il rencontre chaque étudiant au moins 2 fois par an. Ces rencontres sont programmées et l’étudiant est tenu 
d’y assister. Peuvent s’ajouter des rencontres à l’initiative du cadre formateur ou de l’étudiant. 
 
Le formateur garde une trace écrite de chacune de ces rencontres. 
 
En cas de difficultés pour un étudiant, il peut proposer un plan de soutien personnalisé qu’il aura discuté avec 
le référent de promotion. Lorsque la CAC émet un avis sur des modalités pédagogiques spécifiques pour un 
étudiant, le directeur en informe le référent pédagogique concerné. 
 
En cas de départ, le référent pédagogique transmet les comptes rendus de ses rencontres avec l’étudiant à 
son successeur, il conserve ses notes personnelles. 
 
Missions du référent de stage 
Le référent de stage est l’interlocuteur privilégié des correspondants des terrains de stages. 
Liste en Annexe 3. 
Il se déplace sur le terrain de stage pour suivre l’évolution des étudiants notamment lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés. 
 
Il assure les évaluations formatives et normatives des étudiants infirmiers et aides-soignants présents sur les 
terrains de stages dont il a la responsabilité. 
 
Il est chargé d’initier l’ouverture de nouveaux stages : 

- Relations avec les tuteurs 
- Conditions d’encadrement 
- Informations sur le tutorat et l’évaluation. 

 
L’IFSI attache une importance toute particulière au maintien des relations entre les formateurs et les tuteurs 
de stage. Chaque étudiant devra ainsi pouvoir bénéficier de la visite du référent de stage une fois par 
semestre. 
 

 

IV. ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4200 
heures à raison de 35 heures par semaine. La répartition des enseignements est la suivante :  

 La formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux 
dirigés (1050 heures) et travail personnel guidé (300 heures), 
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 La formation clinique de 2100 heures.   
 
La formation articule le contenu des unités d'enseignement réalisées en institut de formation et les 
apprentissages cliniques et techniques effectués en stage. L'ensemble de ces deux modes de formation 
permet de développer des compétences et de mener à bien des activités dans des situations professionnelles 
déterminées, en obtenant les résultats requis.   
 
Chaque semestre, l’étudiant doit valider 30 ECTS soit 180 ECTS à l’issue des 6 semestres de formation. Ces 180 
ECTS sont répartis en 120 ECTS pour la formation en institut de formation et en 60 ECTS pour la formation en 
stage. L’enseignement clinique s’effectue au cours de périodes de stages dans des milieux professionnels en 
lien avec la santé et les soins. Pendant les temps de stage, l’étudiant se trouve confronté à la pratique 
soignante auprès des patients, il se forme en réalisant des activités et en les analysant au sein des équipes 
professionnelles. L’étudiant construit ses compétences en agissant avec les professionnels et en inscrivant 
dans son portfolio les éléments d’analyse de ses activités, ce qui l’aide à mesurer sa progression. La réflexion, 
le questionnement sont accompagnés par un professionnel chargé de la fonction tutorale et un formateur. 
Ceci contribue à développer chez l’étudiant la pratique réflexive nécessaire au développement de la 

compétence infirmière.  
 

IV.1. Les compétences 
 
Le référentiel du diplôme est constitué de dix compétences :  
Cinq compétences " cœur de métier " : 
1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine des soins infirmiers 
2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 
3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs   
 
Cinq compétences " transverses ", communes à certaines professions paramédicales et qui doivent être 
validées pour le métier d'infirmier : 
6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 
7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 
8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 
10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation   
La validation de chaque compétence s’obtient de façon cumulée :  

1. Par la validation de la totalité des UE en relation avec la compétence 
2. Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages 
3. Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage soit à l’institut de 

formation.  

 
IV.2. La formation théorique 

 
Le référentiel de formation propose des unités d’enseignement (UE) de quatre types : 

1. Des unités d’enseignement dont les savoirs sont dits « contributifs » aux savoirs infirmiers, 
2. Des unités d’enseignement de savoirs constitutifs des compétences infirmières  
3. Des unités d’intégration des différents savoirs et leur mobilisation en situation  
4. Des unités de méthodologie et de savoirs transversaux. 
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Modalités pédagogiques 
 
Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux personnels 
(rédaction de mémoire, travaux guidés ou en autonomie...). 
 
Les cours magistraux (CM) sont des cours dont le contenu est plutôt « théorique », donnés par un formateur, 
le plus souvent, à la promotion entière dans une salle de l’IFSI. Leur caractère obligatoire ou non est précisé 
sur le planning. Ces cours peuvent être délivrés grâce à la Formation Ouverte à Distance, placés sur la plate-
forme MOODLE, en fonction de l’existence de contenus disponibles. 
 
Les travaux dirigés (TD) sont des temps d’enseignement obligatoire généralement réalisés en demi-
promotions. Ces cours servent à illustrer, approfondir et compléter un cours magistral en introduisant des 
données nouvelles qui peuvent être théoriques ou pratiques (remédiations), à réaliser des exposés, exercices, 
travaux divers et à travailler sur des situations cliniques. Certaines matières nécessitent de majorer le nombre 
d’enseignements en TD afin de réaliser une formation au plus près des besoins des étudiants, visant 
l’individualisation des apprentissages par l’utilisation de méthodes interactives. Certains travaux pratiques 
nécessaires à la formation infirmière, certaines recherches, études, conduite de projets ou d’action 
pédagogiques entrent dans cette catégorie d’enseignement et peuvent nécessiter la composition de groupes 
encore plus petits. 
 
Les travaux personnels guidés (TPG) sont des temps de travail où les étudiants effectuent eux-mêmes 
certaines recherches ou études, préparent des exposés, des écrits, des projets, réalisent des travaux 
demandés ou encore rencontrent leur formateur et bénéficient d’entretiens de suivi pédagogique. Ces temps 
individuels sont guidés par les formateurs qui vérifient si les étudiants sont en capacité d’utiliser ces temps en 
autonomie ou ont besoin d’un encadrement de proximité.  
 
La simulation 
L’IFSI de Saint Lô souhaite développer la simulation. L’un de ses principes est : « jamais la première fois sur le 
malade ». Elle se décline sous 3 aspects : 

 La simulation procédurale dont l’objectif est de développer la pratique de gestes professionnels 
comme le prélèvement sanguin, l’injection sur chambre implantable. Ces pratiques se font sur des 
modules (bras, buste…) permettant un entraînement au geste sans risque. 

 La simulation par « jeux de rôles » qui a pour but de développer les compétences relationnelles et 
l’aptitude à créer une relation de soin dans un contexte sans risque (entretien d’accueil, gestion de 
situation de crise…). 

 La simulation en laboratoire de simulation qui permet d’avoir une interaction avec le soignant. 
L’objectif est de mettre les étudiants en situation sur la base de scénarios, de mobiliser leurs 
connaissances et d’acquérir des compétences. 
 

Ces séances permettent un apprentissage au plus proche de la réalité des services de soins dans un contexte 
sécurisant et d’améliorer la qualité des soins réalisés a posteriori auprès des patients. 
 

IV.3. La formation clinique en stage 
 
L’enseignement clinique des infirmiers s’effectue au cours de périodes de stages dans des milieux 
professionnels en lien avec la santé et les soins. Ces périodes alternent avec les périodes d’enseignement en 
institut de formation. (Cf. Annexe 3) 
 
Durée et répartition des stages 
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Les stages ont une durée de 60 semaines, soit 2100 heures pour les trois ans, sur la base de 35 
heures/semaine. 
 

Première année Semestre 1 5 Semaines Semestre 2 10 Semaines 15 Semaines 

Deuxième année Semestre 3 10 Semaines Semestre 4 10 Semaines 20 Semaines 

Troisième année Semestre 5 10 Semaines Semestre 6 15 Semaines 25 Semaines 

    TOTAL 60 Semaines 

 
Pour les stages de 10 et 15 semaines, l’IFSI de Saint Lô a fait le choix de les scinder le plus généralement en : 

 2 périodes de 5 semaines pour les stages de 10 semaines, 

 2 périodes de 7 et 8 semaines pour les stages de 15 semaines. 
Cette coupure des stages peut être aménagée selon d’autres modalités en fonction des besoins. 
Ils sont réalisés sur des terrains de stage différents et évalués distinctement. 
 
Les objectifs de stage 
 
Les objectifs de stage tiennent compte à la fois des ressources des stages, des besoins des étudiants en 
rapport avec l’étape de leur cursus de formation, et des demandes individuelles des étudiants. Le stage doit 
permettre aux étudiants :  

· D’acquérir des connaissances,  
· D’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels, 
· D’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles,  
· De centrer son écoute sur la personne soignée et proposer des soins de qualité,  
· De prendre progressivement des initiatives et des responsabilités,  
· De reconnaître ses émotions et les utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose,  
· De prendre la distance nécessaire et de canaliser ses émotions et ses inquiétudes,  
· De mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences de confronter ses idées, ses opinions et 

ses manières de faire à celles de professionnels et d’autres étudiants. 
 

 
Les besoins de l’étudiant sont formalisés : 

· Dans le référentiel de compétences et le référentiel de formation, connus des personnes qui guident 
les étudiants, 

· Dans le portfolio que l’étudiant présentera dès le premier jour du stage. 
 
Les objectifs de stage sont négociés avec le lieu du stage à partir des ressources de celui-ci. Ils sont rédigés et 
inscrits dans le portfolio de l’étudiant. 
 
Les responsables de l’encadrement  
 
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un maître de stage, d’un tuteur de stage et d’un 
professionnel de proximité au quotidien. 
Ces trois fonctions peuvent être exercées par la même personne pour des raisons d’organisation ou dans le 
cas d’équipes d’encadrement restreintes. Ainsi, toujours placé sous la responsabilité d’un professionnel, 
l’étudiant acquiert progressivement une façon de plus en plus autonome d’exercer son futur métier. Ce mode 
d’organisation ne modifie en rien la hiérarchie dans les établissements et des lieux d’encadrement. La 
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direction des soins demeure responsable de l’encadrement des étudiants en stage et, est garante de la charte 
d’encadrement. 
 
Le maître de stage 
Il représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage. Il s’agit le plus souvent du cadre de 
santé. Il exerce des fonctions de management et de responsabilité sur l’ensemble du stage. Il est le garant de 
la qualité de l’encadrement. Il met en place les moyens nécessaires à ce dernier et veille à l’établissement 
d’un livret d’accueil spécifique. Il assure le suivi des relations avec l’institut de formation pour l’ensemble des 
stagiaires placés sur le territoire dont il a la responsabilité, et règle les questions en cas de litige ou de conflit. 
Il accueille l’ensemble des étudiants affectés à sa zone d’exercice. 
 
Le tuteur de stage 
Les missions spécifiques du tuteur sont décrites dans le livret d’accueil. Le tuteur représente la fonction 
pédagogique du stage. Il est volontaire pour exercer cette fonction, il peut le faire temporairement et sur une 
zone à délimiter (pôle, unité...). Professionnel expérimenté, il a développé des capacités ou des compétences 
spécifiques et de l’intérêt pour l’encadrement d’étudiants. Il connaît bien les référentiels d’activités, de 
compétences et de formation des futurs professionnels qu’il encadre. Chaque étudiant connaît son tuteur de 
stage et ses missions. Le tuteur assure un accompagnement des étudiants et évalue leur progression lors 
d’entretiens réguliers. Le tuteur peut accompagner plusieurs stagiaires et les recevoir ensemble lors de leur 
accueil ou de séquences de travail. Il peut leur proposer des échanges autour des situations ou des questions 
rencontrées. Il facilite l’accès des étudiants aux divers moyens de formation proposés sur les lieux de stage, 
les met en relation avec des personnes ressources et favorise, en liaison avec le maître de stage, l’accès aux 
services collaborant avec le lieu de stage en vue de comprendre l’ensemble du processus de soin (exemple : 
stérilisation centrale, bloc opératoire, consultation, etc.). Le tuteur a des relations régulières avec le 
formateur de l’institut de formation, référent du stage. Il propose des solutions en cas de difficultés ou de 
conflits. Le tuteur évalue la progression des étudiants dans l’acquisition des compétences après avoir 
demandé l’avis des professionnels qui ont travaillé en proximité avec l’étudiant. Il formalise cette progression 
sur le portfolio lors des entretiens avec l’étudiant en cours et à la fin du stage. La désignation des tuteurs 
relève des missions de l’encadrement professionnel sur la base de critères de compétences, d’expérience et 
de formation. Le tuteur est placé sous la responsabilité d’un cadre professionnel. 
 
Les professionnels de proximité 
Ils représentent la fonction d’encadrement pédagogique au quotidien. Ils sont présents avec l’étudiant lors 
des séquences de travail de celui-ci, le guident de façon proximale, lui expliquent les actions, nomment les 
savoirs utilisés, rendent explicites leurs actes, etc. Ils accompagnent l’étudiant dans sa réflexion et facilitent 
l’explicitation des situations et du vécu du stage, ils l’encouragent dans ses recherches et sa progression. 
Plusieurs personnes peuvent assurer ce rôle sur un même lieu de travail en fonction de l’organisation des 
équipes. Ils consultent le portfolio de l’étudiant afin de cibler les situations, activités ou soins devant lesquels 
l’étudiant pourra être placé. Ils ont des contacts avec le tuteur afin de faire le point sur l’encadrement de 
l’étudiant de manière régulière. 
 
Le formateur de l’IFSI référent de stage. 
Les IFSI désignent un formateur référent pour chacun des stages l’étudiant connaît le formateur référent du 
stage. Le formateur référent est en lien avec le maître de stage en ce qui concerne l’organisation générale des 
stages dans son unité ou sa structure. Il est également en liaison régulière avec le tuteur de stage afin de 
suivre le parcours des étudiants et régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser. 
Il a accès aux lieux de stage et peut venir encadrer un étudiant sur sa propre demande, celle de l’étudiant, ou 
celle du tuteur de stage. 
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V. L’EVALUATION 
 

V.1. L’évaluation des Unités d’Enseignement 
 
Chaque UE fait l’objet d’une évaluation notée à laquelle sont associés des crédits de formation attribués par la 
commission d’attribution des crédits présidée par le directeur de l’IFSI (CAC). 
 
Les évaluations des UE sont programmées en début de chaque semestre, elles peuvent prendre différentes 
formes : 

· Evaluations écrites de connaissances, 
· Evaluations en ligne, 
· Travail écrit individuel d'analyse d'une situation, 
· Travail écrit collectif d'analyse d'une situation, 
· Elaboration et rédaction d'une réflexion personnelle d'une situation, 
· Présentation orale de l'analyse d'une situation clinique, 
· Rapport écrit, 
· Exposé écrit et oral, 
· Proposition individuelle de projet de soins, 
· Proposition collective de projet de soins, 
· Présentation d'un résumé de recherche, 
· Travail de fin d'études, 
· Mise en situation en travaux dirigés, 
· AFGSU, 
· Calcul de doses en situation simulée, 
· Soins en situation simulée, 
· Action éducative, 
· Réalisation d'une fiche de lecture… 

 
La correction des épreuves écrites se réalise sous le sceau de l’anonymat. 
 
La validation de certaines unités d’enseignement s’opère par la compensation des notes d’unités d’un même 
semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités (ex : 2.1 S1 et 2.2 S2), à condition qu’aucune 
des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à 9 sur 20. Lorsque pour l’une de ces unités, le candidat 
a obtenu la moyenne, il ne peut pas se présenter à une nouvelle session. 
 
Nombre de sessions 
Conformément au référentiel de formation, un étudiant ayant effectué sa formation en 3 ans a pu bénéficier, 
avant le passage devant le jury de juillet, de : 

 3 sessions pour les UE des semestres 3 et 4 

 2 sessions pour les UE du semestre 5 

 1 session pour les UE du semestre 6 

 
L’arrêté du 26 septembre 2014 limite de facto à 4 le nombre de sessions des semestres 1 et 2, les étudiants 
n’ayant pas validé toutes les unités de L1 ne sont pas autorisés à accéder en Licence 3. 
 
Affichage des résultats 
Les notes de la 1ère session sont immédiatement affichées à l’IFSI et sur la plate-forme MOODLE, sans attendre 
la CAC, par contre les notes des sessions de rattrapages ne sont affichées qu’après la CAC correspondante (les 
résultats ne seront donc pas connus des étudiants). 
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Organisation des sessions de rattrapage 
Les sessions de rattrapage sont organisées au minimum 15 jours après la CAC correspondante. 

 

Calendrier des évaluations 

 

 1ère SESSION SESSIONS DE RATTRAGE  

LICENCE 1 

Unités du semestre 1 : 

 D’octobre 2020 au 1er février 2021 

Unités du semestre 1 : 

 De mars à mai 2021 

Unités du semestre 2 : 

 De mars à juillet 2021 

Unités du semestre 2 : 

 Mi-juillet 2021 

LICENCE 2 

Unités du semestre 3 : 

 De novembre 2020 à la fin janvier 2021 

Unités du semestre 3 : 

 Fin mars après la CAC de mars 2021 

Unités du semestre 4 : 

 De mars à juin 2021 

Unités du semestre 4 : 

 Juillet 2021 

LICENCE 3 

Unités du semestre 5 : 

 De novembre 2020 à fin janvier 2021 

Unités du semestre 5 : 

 Fin mars après la CAC de mars 2021 

Unités du semestre 6 : 

 De fin avril jusqu’au 2 juillet 2021 

Unités du semestre 6 : 

 A partir de septembre 2021 

Détails en annexe 6 
Convocation aux épreuves 

 
Le référent de chaque U.E établit une convocation aux épreuves qu’il fait signer aux étudiants concernés. Pour 

les sessions de rattrapage des unités compensables, chaque étudiant se positionne préalablement par écrit 

pour les unités pour lesquelles il veut s’inscrire. 

En cas d’absence à l‘une de ces unités, il sera considéré « absent » et perdra le bénéfice d’une session. Un 

étudiant qui ne rend pas dans les délais prescrits un travail écrit comptant pour une évaluation sera considéré 

absent à cette session. 

Les étudiants qui ne peuvent ou ne souhaitent pas être présents lors d’une évaluation sont tenus de prévenir 

le référent de promotion. 

 

V.2. L’évaluation des compétences en stage 
 
L’évaluation des compétences en stage est réalisée à partir du portfolio. 
Il comporte plusieurs parties remplies lors de chaque stage : 

 Des éléments sur le cursus de formation de l’étudiant, écrits par celui-ci avant son arrivée en stage, 

 Des éléments d’analyse de la pratique de l’étudiant à partir des activités réalisées au cours du stage, 
rédigés par l’étudiant, 

 Des éléments d’acquisition des compétences au regard des critères cités qui sont remplis avec le 
tuteur, en concertation avec l’équipe d’encadrement, lors de l’entretien d’évaluation du stage. Les 
indicateurs permettent aux professionnels d’argumenter les éléments sur lesquels les étudiants 
doivent progresser, 
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 Des éléments sur la réalisation des actes, des activités ou des techniques de soins, à remplir par le 
tuteur, en concertation avec l’équipe d’encadrement et l’étudiant, pendant le stage, 

 Un bilan, réalisé par le tuteur, de la progression de l’étudiant lors de chacun des stages. 
 

L’acquisition des éléments de chaque compétence et des activités techniques est progressive tout au long de 
la formation, chaque étudiant peut avancer à son rythme, à condition de répondre aux exigences minimales 
portées dans l’arrêté de formation. En fin de formation, l’ensemble des éléments de compétences, des actes, 
activités et techniques de soins doit être acquis. 
 
Chaque semestre, le formateur de l’IFSI responsable du suivi pédagogique de l’étudiant fait le bilan des 
acquisitions avec celui-ci. Il conseille l’étudiant et le guide pour la suite de son parcours. Il peut être amené à 
modifier le parcours de stage au vu des éléments contenus dans le portfolio. 
 
Pour chaque étudiant, les membres de la commission d’acquisition des ECTS (CAC) valident ou non les stages 
et attribuent les ECTS sur les bases suivantes : 

 Présence de l’ESI en stage ne devant pas être inférieure à 80 % du temps prévu5 par les textes, 

 Portfolio renseigné par l’étudiant et le tuteur de stage, mise en œuvre et validation des éléments de 
compétences requises dans une ou plusieurs situations, 

 Réalisation d’actes ou activités/ressources proposées par le stage. 
 
Les stages de rattrapage 
 
Les stages de rattrapage pour les stages de S1, S2, S3, S4 d’une durée de 5 semaines (à moduler en fonction 

des stages et de l’étudiant) seront généralement organisés en juillet 2021. Durant cette période, un cadre 

formateur sera présent au sein des locaux de l’IFSI. Pour les stages plus longs et en fonction de l’avis de la CAC 

d’autres modalités de rattrapages pourront être envisagées. 

 

V.3. La commission d’attribution des crédits 
 
Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits. Elle est présidée par le 
Directeur de l’institut. Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d’un ou plusieurs 
représentants de l’enseignement universitaire, et d’un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage. 
Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission 
d’attribution des crédits, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des crédits 
européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés 
devant le jury d’attribution du diplôme. 
 
Calendrier des CAC 

 

CAC 1 
16 mars 

2021 
 Validation des stages des semestres 1, 3 et 5. 

 Validations des notes de 1ère session des unités des semestres 1, 3 et 5. 

CAC 2 
1er juillet 

2021 

 Validation des stages des semestres 2 et 4. 

 Validations des notes de 1ère session des unités des semestres 2 et 4. 

 Validations des notes des sessions de rattrapage des unités des 
semestres 1, 3 et 5. 
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CAC 3 
24 août 

2021 

 Validation des stages de rattrapage des semestres 1, 2, 3 et 4. 

 Validations des notes des sessions de rattrapage des unités des 
semestres 2 et 4. 

 Validation des notes de 1ère session du semestre 6 des étudiants 
ajournés au jury de juillet 

 Passage d’année de L1 à L2 

 Passage d’année de L2 à L3 

CAC 150 ECTS 22 juin 2021 

Pour présentation au jury de juillet : 

 Validation de l’ensemble des notes des unités des 5 semestres  

 Validation de l’ensemble des stages des unités des semestres 1 à 5 
- soit 3 sessions pour les S3 et S4  
- soit 2 sessions pour les S5 

 
Conditions de passage de L1 en L2 et de L2 en L3 

 

VI. EVALUATION DU PROJET PEDAGOGIQUE 
 
L’évaluation du projet pédagogique repose sur la mise en œuvre des moyens décrits dans celui-ci, et aussi sur 
les analyses de résultats. L’évaluation du projet pédagogique sera régie par les critères et les indicateurs 
fournis par l’A.E.R.E.S. 
  

Passage de L1 en L2 

 Avoir validé S1 et S2 ou cumulé 48 ECTS sur L1 et L2 

 de 30 à 47 ECTS sur S1 et S2 : redoublement de droit 

 moins de 30 ECTS possibilité de redoubler après avis conseil 
pédagogique 

Passage de L2 en L3 

 Avoir validé S1, S2, S3 et S4 
Ou 

 Avoir validé soit S1+S2 et 48 ECTS sur 60 répartis sur S3 et S4 
Si 

 S1+S2 validés et 30 à 47 ECTS sur S3 et S4 : redoublement de droit 

 S1+S2 validés et – de 30 ECTS sur S3 et S4 : redoublement soumis à 
l’avis du conseil pédagogique 



 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE IFSI 2020-2021 
 
 
 

 

STLO-FTR-1800    V  002 19 DATE D’APPLICATION : 03/11/2020 
 DATE DE VALIDITE : 03/11/2023 

 

VI.1.  Indicateurs d’évaluation du projet 
 

Critères 
d’évaluation 

Indicateurs Absent Partiel Complet 

Conformité 

- respecte le cadre réglementaire de la formation 
- actualise chaque année (N° version et année) 
- définit les modalités de diffusion (étudiants, partenaires 
Tutelles) 

   

Pertinence 

- répond à des orientations professionnelles explicites 
(concepts, valeurs) 
- tient compte des évolutions de l’environnement de santé 
- énonce le projet en termes d’objectifs 
- énonce les processus et procédures d’apprentissage 
- explicite les choix de programmation des enseignements 
et d’alternance 

   

Cohérence 

- répond aux compétences attendues 
- répond aux évolutions professionnelles 
- explicite le dispositif d’évaluation 
- explicite le dispositif de suivi pédagogique 

   

Faisabilité 

- énonce les ressources disponibles (humains, matériels, 
stages) 
- décrit l’organisation de l’équipe pédagogique et du 
système d’encadrement 

   

Efficacité 
- prévoit un système d’analyse des résultats 
- s’appuie sur une démarche qualité d’évaluation du projet 

   

Efficience - intègre la dimension économique (qualité/coût)    

VI.2. Résultats 
 

Cette évaluation est réalisée annuellement sur la base : 
- de bilans de l’enseignement 
- de bilans et d’exploitations de stage 
- du degré de satisfaction des étudiants 
- du bilan de fonctionnement de l’IFSI 
- des résultats.  

 
Ces résultats sont affichés sur MOODLE. 
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CONCLUSION 
 
Le projet de l'IFSI est d'assurer la formation de futurs infirmiers(e)s efficaces, compétent(e)s, capables de 
s'adapter aux besoins et à l'évolution. 
 
Il s’attache à suivre la réglementation et s’appuie sur les valeurs suivantes : le respect, l’implication, la rigueur 
et la responsabilité, l’équité, la solidarité. Ces valeurs s’appliquent tout autant à l’étudiant qu’à l’équipe 
pédagogique. 
Nous retiendrons 2 axes majeurs qui fondent notre action : 

 L’étudiant est acteur de sa formation, 

 Les enseignements et le parcours de l’étudiant sont personnalisés. 
 
Outre le maintien de la qualité de la formation que nous dispensons, nos objectifs prioritaires pour les années 
à venir seront : 

- le développement de la simulation, 

- Le renforcement de la collaboration avec le CESU, 

- Le développement de l’enseignement de l’humanitude, 

- Le développement de l’évaluation numérique. 
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ANNEXE 2   LISTE DES REFERENTS DE PROMOTION ET D’U.E. STLO- 

REFERENCE DE PROMOTION 
 REFERENT CO-REFERENT 

PROMOTION 2020 - 2023 Ghislaine BUISSON Stéphanie GANCEL 

PROMOTION 2019 - 2020 Carole DUQUESNE Pascal JOCTEUR MONROZIER 

PROMOTION 2018 - 2021 Christophe FONTAINE Marina VAUTIER 

 

Référents Hygiène Référents CEFIEC Référents Matériel 
Référents  

Serious Game 

Marina VAUTIER Nathalie YON Stéphanie GANCEL Pascal JOCTEUR MONROZIER 

Corinne GOUYE Marina VAUTIER Christophe FONTAINE Corinne GOUYE 

 
U.E INTITULE COMPETENCES SEMESTRE REFERENT 

1.1 Psychologie, Sociologie, Anthropologie Compétence 6 S1 S2 Chrystelle BIARD 

1.2 Santé publique et économie de la santé Compétence 5 S2 S3 
Corinne GOUYE  
Nathalie YON 

1.3 Législation, Ethique, Déontologie Compétence 7 S1 S4 
Stéphanie GANCEL 
Pascal JOCTEUR MONROZIER 

2.1 Biologie fondamentale Compétence 4 S1 
Christophe FONTAINE 
Marina VAUTIER 

2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions Compétence 4 S1 
Marina VAUTIER 
Coordinatrice * 

2.3 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie Compétence 1 S2 Pascal JOCTEUR MONROZIER 

2.4 Processus traumatiques Compétence 4 S1 
Stéphanie GANCEL 
Pascal JOCTEUR MONROZIER 

2.5 Processus inflammatoires et infectieux Compétence 4 S3 Nathalie YON 

2.6 Processus psychopathologiques Compétence 4 S2 S5 Chrystelle BIARD 

2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs Compétence 4 S4 
Karine ZABEL 
Pascal JOCTEUR MONROZIER 

2.8 Processus obstructifs Compétence 4 S3 
Corinne GOUYE  
Christophe FONTAINE 

2.9 Processus tumoraux Compétence 4 S5 
Marina VAUTIER 
Pascal JOCTEUR MONROZIER 

2.10 Infectiologie, hygiène Compétence 3 S1 Stéphanie GANCEL 

2.11 Pharmacologie et thérapeutiques Compétence 4 S1 S3 S5 
Karine ZABEL + 
Référents promo pour CDD 

3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière Compétence 1 S1 S2 Référent promo 

3.2 Projet de soins infirmiers Compétence 2 S2 S3 
Stéphanie GANCEL S2 
Réf. Promo S3 

3.3 
Rôles infirmiers, organisation du travail et inter 
professionnalité 

Compétence 9 S3 S5 Réf promo 

3.4 Initiation à la recherche Compétence 8 S4 S6 
Référent de promo S6 
Stéphanie GANCEL + Christophe 
FONTAINE S4 

3.5 Encadrement des professionnels de soins Compétence 10 S4 
Nathalie YON 
Marina VAUTIER 

4.1 Soins de confort et de bien être Compétence 3 S1 Référent de promo 

4.2 Soins relationnels Compétence 6 S2 S3 S5 
Carole DUQUESNE 
Pascal JOCTEUR MONROZIER 
Karine ZABEL 

4.3 Soins d'urgences Compétence 4 S2 S4 
Marina VAUTIER + formateurs 
AFGSU 
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4.4 
Thérapeutique et contribution au diagnostic 
médical 

Compétence 4 S2 S4 S5 Référent de promo  

4.5 Soins infirmiers et gestion des risques Compétence 7 S2 S4 
Ghislaine BUISSON 
Marina VAUTIER 
Karine ZABEL 

4.6 Soins éducatifs et préventifs Compétence 5 S3 S4 
Nathalie YON 
Corinne GOUYE 

4.7 Soins palliatifs et fin de vie Compétence 4 S5 
Marina VAUTIER 
Corinne GOUYE 

4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques Compétence 7 S6 
Marina VAUTIER 
Karine ZABEL 

5.1 
Accompagnement de la personne dans 
la réalisation des soins quotidiens 

Compétence 3 S1 

Référents de promo 5.2 Evaluation d'une situation clinique Compétence 1 S2 

5.3 Communication et conduite de projet 
Compétence 6 
Compétence 2 

S3 

5.4 
Soins éducatifs et formation des professionnels et 
stagiaires 

Compétence 5 
Compétence 10 

S4 
Nathalie YON 
Corinne GOUYE 

5.5 Mise en œuvre thérapeutique et coordination des soins 
Compétence 4 
Compétence 9 

S5 Référent de promo 

5.6 
Analyse de la qualité et traitement des données 
scientifiques et professionnelles 

Compétence 7 
Compétence 8 

S6 Référent de promo  

5.7 Unité d'enseignement optionnelle   S5 S6 Référent de promo  

6.1 Méthodes de travail et TIC   S1 Corinne GOUYE 

6.2 Anglais   S1 à S6 
Référent de promo 
Ghislaine VINCENT 

 

REPARTITION DES COURS U.E 2.2 S2 

Marina VAUTIER 
Systèmes cardiaques, respiratoire, reproducteur 
et endocrinien 

Stéphanie GANCEL Système locomoteur 

Karine ZABEL Système digestif 

Christophe FONTAINE Système urinaire + nerveux 

Ghislaine BUISSON Fonction sensorielle 

Pascal JOCTEUR MONROZIER Adolescence + œil 

Nathalie YON Système immunitaire 
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LISTE DES REFERENTS DE STAGES 
 

CHS BON SAUVEUR 

Auvergne  Chrystelle BIARD  

Hôpital de jour du Buot  Carole DUQUESNE  

Ile de France – Picardie  Chrystelle BIARD 

Léo Kanner  Chrystelle BIARD 

Savoie  Carole DUQUESNE  

Résidence Anne Le Roy  Sylvie GEHANNE  

Unité Jean-Baptiste PUSSIN  Chrystelle BIARD 

Trieste Guislain  Christophe FONTAINE  

UAEO  Chrystelle BIARD 

Cerisy la Salle (Hôpital de Jour. CMP) Chrystelle BIARD 

Hôpital de jour Lasthénie de Ferjol  Nathalie YON  

Espace Prélude Coutances  Nathalie YON  

Pédopsychiatrie Saint Lô Chrystelle BIARD 

Pédopsychiatrie Coutances Nathalie YON 

  

CH MEMORIAL SAINT LO 

Infectiologie  Stéphanie GANCEL  

Cardiologie  Christophe FONTAINE  

Maternité Gynécologie  Marina VAUTIER  

Médecine Interne  Stéphanie GANCEL 

Neurologie  Corinne GOUYE  

Hôpital de semaine  Christophe FONTAINE  

Orthopédie  Sylvie GEHANNE 

Pédiatrie - Néonatologie  Karine ZABEL  

Pédopsychiatrie  Chrystelle BIARD 

Pneumologie Néphrologie  Ghislaine BUISSON  

Réanimation  Marina VAUTIER  

Urgences  Stéphanie GANCEL 

Soins de Longue Durée Saint-Lô  Karine ZABEL  

SSPI Bloc  Christophe FONTAINE  

Soins de Suite et de Réadaptation  Isabelle FARIN  

Consultations externes  Marina VAUTIER  

Chirurgie vasculaire thoracique  Carole DUQUESNE  

Chirurgie viscérale  Karine ZABEL  

Dialyse – Néphrologie  Ghislaine BUISSON 

Gastro-entérologie  Isabelle FARIN  

HAD Carentan  Pascal JOCTEUR-MONROZIER  

HAD Coutances  Nathalie YON  

HAD Saint-Lô  Corinne GOUYE  

Hôpital de jour Marina VAUTIER  

  
  

ANNEXE 3 



 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE IFSI 2020-2021 
 
 
 

 

STLO-FTR-1800    V  002 26 DATE D’APPLICATION : 03/11/2020 
 DATE DE VALIDITE : 03/11/2023 

SSIAD 

SSIAD Torigny les Villes Marina VAUTIER  

SSIAD Pont-Hébert  Sylvie GEHANNE 

SSIAD Percy  Ghislaine BUISSON  

SSIAD Cérences Karine ZABEL 

SSIAD Coutances  Corinne GOUYE 

SSIAD Saint-Lô  Carole DUQUESNE  

SSIAD Périers  Karine ZABEL 

SSIAD Carentan Pascal JOCTEUR-MONROZIER 

SSIAD Marigny  Corinne GOUYE  

CH Bayeux  Marina VAUTIER 

  

Centre William Harvey  Corinne GOUYE  

 

STRUCTURES CAEN 

CHU, EPSM,C F Baclesse, Saint-Martin  Pascal JOCTEUR-MONROZIER 

  

CARENTAN 

Hôpital et structures de Carentan  Pascal JOCTEUR-MONROZIER  

  

POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 

Clinique Saint Jean Chirurgie et SSR Sylvie GEHANNE 

  

COUTANCES 

Clinique Coutances  Nathalie YON  

Services, SSR, EHPAD du CH Coutances Nathalie YON  

  

EHPAD 

EHPAD Agon-Coutainville  Nathalie YON  

EHPAD du Bois Ardent  Stéphanie GANCEL 

EHPAD Constancia Coutances  Nathalie YON  

EHPAD Dangy  Corinne GOUYE  

EHPAD La Fontaine Fleury  Isabelle FARIN  

EHPAD Le Molay Littry  Pascal JOCTEUR-MONROZIER  

EHPAD Marigny  Corinne GOUYE  

EHPAD Percy  Ghislaine BUISSON  

EHPAD Périers  Karine ZABEL  

EHPAD Saint Sauveur Lendelin  Karine ZABEL  

EHPAD Torigni sur Vire Marina VAUTIER  

EHPAD Villers Bocage  Ghislaine BUISSON  

EHPAD Cerisy la Forêt  Isabelle FARIN  

EHPAD Tessy sur Vire  Carole DUQUESNE  

Espace Prélude Coutances  Nathalie YON  

APEI (MAS et FOA IME) Coutances et Saint 
Lô 

Nathalie YON  
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE L1 

 

 
 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE : 
Semestre 1 du 1er septembre 2020 au 29 janvier 2021  Semestre 2 du 1er février 2020 au 31 août 2021 

UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie    UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie 

UE 1.3 Législation, éthique et déontologie   UE 1.2 Santé Publique et Economie de la Santé 

UE 2.1 Biologie fondamentale     UE 2.3 Santé, Maladie, Handicap et Accidents de la vie 

UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions   UE 2.6 Processus psychopathologiques 

UE 2.4 Processus Traumatiques     UE 3.1 Raisonnement et Démarche Clinique Infirmière 

UE 2.10 Infectiologie Hygiène     UE 3.2 Projet de Soins Infirmiers 

UE 2.11 Pharmacologie et Thérapeutiques   UE 4.2 Soins Relationnels 

UE 3.1 Raisonnement et Démarche Clinique Infirmière  UE 4.3 Soins d’Urgences 

UE 4.1 Soins de Confort et de Bien Etre    UE 4.4Thérapeutiques et contribution au diag. médical 

UE 5.1 Accomp. dans la réalisation des Soins Quotidiens  UE 4.5 Soins Infirmiers et Gestion des Risques 

UE 6.1 Méthodes de travail et TIC    UE 5.2 Evaluation d’une situation clinique 

UE 6.2 Anglais.       UE 6.2 Anglais. 
 

 

 

1ère année PR 2020-2023

L 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

M 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

M 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

J 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

V 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20212021

JUINMAIAVRIL

VSTAGE 2a S2 STAGE 2b S2

Semestre 2 = 30 semaines   (10  Stage - 10 IFSI - 10  Vacances)

AOUTJUILLET

STAGE 1 S1 V

MARSNOVEMBRE DECEMBRE

Semestre 1 = 22 semaines   (5 Stage - 15  IFSI - 2  Vacances)

SEPTEMBRE

2020 2021 2021 2021

FEVRIER

20212020 2020 2020 2021

OCTOBRE JANVIER

2021

ACTES, ACTIVITES ET TECHNIQUES VUS A l’IFSI COMP S1 S2 

Entretien d’accueil et d’orientation UE 4.2  6   

Soins d’hygiène et de confort UE 4.1  3   

Entretien d’aide, entretien thérapeutique UE 4.2 et 2.6   4 / 6   

Examen clinique d’un patient dont mesure des paramètres vitaux UE 2.4/2.8/2.5  4   

Prélèvements veineux UE 4.4  4   

Prélèvements capillaires UE 4.4   4   

Préparation pour les examens radiologiques, fonctionnels biologiques UE 4.4  4   

Injection parentérale avec calcul de dosage UE 4.4  4   

Pansement simple, ablation de fils, d’agrafes UE 2.4/2.8/2.5/4.4  4   

Pansements complexes/drainages UE 2.4/2.5/2.8 4   

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols UE 2.8  4   

Administration de thérapeutiques  UE 2.11/4.4  (théorie en semestre 1) 4   

Surveillance pré et post opératoires UE 2.4/2.8/2.9   4   

Techniques d’apaisement, prise en charge de la violence UE 2.6   4   

Préparation de la sortie d’un patient UE 3.3  9   

Techniques de médiations thérapeutiques UE 4.2 et 2.6   4 / 6   

Utilisation des seringues auto pulsées UE 2.8/2.5/2.7/4.4   4   

Pose et surveillance de sonde gastrique UE 2.8/2.5/4.3/4.4  4   

Pose et surveillance de sonde urinaire UE 2.8/2.5/4.3/4.4  4   

Soins de trachéotomie, aspiration bronchique UE 4.3/4.4/2.9  4   

Pose et surveillance d’une transfusion UE 4.4   4   

Injection dans une chambre implantable UE 4.4   4   

ANNEXE 4 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE L2 

 
 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE : 
Semestre 3 du 31 août 2020 au 29 janvier 2020 Semestre 4 du 1er février 2021 au 31 août 2021 
UE 1.2 Santé publique et économie de la santé UE 1.3 législation, éthique et déontologie 

UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs 

UE 2.8 Processus obstructifs  UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 

UE 2.11 pharmacologie et thérapeutiques UE 3.5 encadrement des professionnels de santé 

UE 3.2 Projet de soins infirmiers UE 4.3 Soins d’urgence 

UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 

UE 3.3 Rôles infirmiers organisation du travail  UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques 

UE 4.2 Soins relationnels UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 

UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs UE 5.4 Soins éducatifs et formation des professionnels 

UE 5.3 Communication et conduite de projet UE 6.2 Anglais 
UE 6.2 Anglais   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème année PR 2019-2022

L 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

M 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

M 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

J 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

V 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

V VSSES STAGE 4a S4STAGE 3a S3 STAGE 3b S3

FEVRIER

2021 20212021

JUIN

2021

MAIAVRIL

Semestre 4 = 30 semaines   (10  Stage - 10 IFSI - 10  Vacances)

MARS

STAGE 4b S4

AOUT

20212020 2020 2020 2021

DECEMBRE JANVIER JUILLETOCTOBRE NOVEMBRESEPTEMBRE

2020 2021 2021

Semestre 3 = 22 semaines   (10 Stage - 10  IFSI - 2  Vacances)

- ACTES, ACTIVITES ET TECHNIQUES VUS A l’IFSI :  L 2 

COMP S3 S4 

Entretien d’accueil et d’orientation UE 4.2  6   

Soins d’hygiène et de confort UE 4.1  3   

Entretien d’aide, entretien thérapeutique UE 4.2 et 2.6   4 / 6   

Examen clinique d’un patient dont mesure des paramètres vitaux UE 2.4/2.8/2.5  4   

Prélèvements veineux UE 4.4  4   

Prélèvements capillaires UE 4.4   4   

Préparation pour les examens radiologiques, fonctionnels biologiques UE 4.4  4   

Injection parentérale avec calcul de dosage UE 4.4  4   

Pansement simple, ablation de fils, d’agrafes UE 2.4/2.8/2.5/4.4  4   

Pansements complexes/drainages UE 2.4/2.5/2.8 4   

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols UE 2.8  4   

Administration de thérapeutiques UE 2.11/4.4  (théorie en semestre 1) 4   
Surveillance pré et post opératoires UE 2.4/2.8/2.9   4   

Techniques d’apaisement, prise en charge de la violence UE 2.6   4   

Préparation de la sortie d’un patient UE 3.3  9   

Techniques de médiations thérapeutiques UE 4.2 et 2.6   4 / 6   

Utilisation des seringues auto pulsées UE 2.8/2.5/2.7/4.4   4   

Pose et surveillance de sonde gastrique UE 2.8/2.5/4.3/4.4  4   
Pose et surveillance de sonde urinaire UE 2.8/2.5/4.3/4.4  4   
Soins de trachéotomie, aspiration bronchique UE 4.3/4.4/2.9  4   
Pose et surveillance d’une transfusion UE 4.4   4   
Injection dans une chambre implantable UE 4.4   4   
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE L3 

 
ENSEIGNEMENT THEORIQUE : 

Semestre 5 du 31 août 2020 au 29 janvier 2021 Semestre 6 du 1er février au 2 juillet 2019 
UE 2.6 Processus psychopathologiques UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 

UE 2.9 Processus tumoraux UE 5.6 Analyse de la qualité des soins et traitement des données 

scientifiques et professionnelles 

UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques  UE 4.8 Qualité des soins et évaluation des pratiques 

UE 3.3 Rôle infirmier et organisation du travail UE 5.7 Module optionnel 

UE 4.7 Soins palliatifs et de fin de vie UE 6.2 Anglais 

UE 4.2 Soins relationnels  
UE.4.4 thérapeutiques et contribution au diagnostic médical  
UE 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins  
UE 5.7 Module optionnel  
UE 6.2 Anglais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ème année PR 2018-2021

L 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

M 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

M 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

J 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

V 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

AOUTJUILLET

STAGE 6a S6

MO

2021 2021

AVRIL MAI

STAGE 5a S5 STAGE 5b S5 STAGE 6b S6VV

2020 2020 2020

Semestre 5 = 22 semaines   (10 Stage - 10  IFSI - 2  Vacances)

DECEMBRE MARSSEPTEMBRE

2021 20212021 2021

FEVRIEROCTOBRE NOVEMBRE JUINJANVIER

2021 2021

Semestre 6 = 22 semaines   (15  Stage - 5 IFSI - 2  Vacances)

2020

- ACTES, ACTIVITES ET TECHNIQUES VUS A l’IFSI :  L 3 

COMP S5 S6 

Entretien d’accueil et d’orientation UE 4.2  6   

Soins d’hygiène et de confort UE 4.1  3   

Entretien d’aide, entretien thérapeutique UE 4.2 et 2.6   4 / 6   

Examen clinique d’un patient dont mesure des paramètres vitaux UE 2.4/2.8/2.5  4   

Prélèvements veineux UE 4.4  4   

Prélèvements capillaires UE 4.4   4   

Préparation pour les examens radiologiques, fonctionnels biologiques UE 4.4  4   

Injection parentérale avec calcul de dosage UE 4.4  4   

Pansement simple, ablation de fils, d’agrafes UE 2.4/2.8/2.5/4.4  4   

Pansements complexes/drainages UE 2.4/2.5/2.8 4   

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols UE 2.8  4   

Administration de thérapeutiques UE 2.11/4.4  (théorie en semestre 1) 4   

Surveillance pré et post opératoires UE 2.4/2.8/2.9   4   

Techniques d’apaisement, prise en charge de la violence UE 2.6   4   

Préparation de la sortie d’un patient UE 3.3  9   

Techniques de médiations thérapeutiques UE 4.2 et 2.6   4 / 6   

Utilisation des seringues auto pulsées UE 2.8/2.5/2.7/4.4   4   

Pose et surveillance de sonde gastrique UE 2.8/2.5/4.3/4.4  4   

Pose et surveillance de sonde urinaire UE 2.8/2.5/4.3/4.4  4   

Soins de trachéotomie, aspiration bronchique UE 4.3/4.4/2.9  4   

Pose et surveillance d’une transfusion UE 4.4   4   

Injection dans une chambre implantable UE 4.4   4   
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SESSION 2 S6 Diffusion des notes de la 1
ère

 session 

des unités de S6 aux étudiants 

ajournés  

STAGE  
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GE 

STAGE RATTRAPAGE 

SEMESTRES 4 5 6 

SESSION 3 

S3 

SESSION 4 S3 

SESSION 2 S5 

SESSION 1 

S6 

J

U

R

 

Y 

D

E SESSION 1 

S5 

SESSION 3 

S4 

SESSION 3 S1 

SESSION 1 S3 
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SESSION 3 S2 SES 4 S2 
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S4 
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C

A
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1

1
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STAGE  
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SESSION 4 S1 
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EVALUATION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT DE LICENCE 1 -  Promo 2019-2022 Semestre 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE C* Domaines Modalités d’évaluation Modalités d’évaluation Note ECTS 

1. 1. 6 Psycho socio anthropologie 
Travail écrit à partir d’un texte et repérage des 
concepts 

QROC, question d’analyse ; élaborées et 
corrigées par les psychologues  

/20 3 

1. 3. 7 Législation éthique déontologie Evaluation écrite  QROC, QCM, question d’analyse-  /20 2 

2. 1. 4 Biologie fondamentale Evaluation écrite de connaissances 
QROC, QCM, mémorisation, 
compréhension  

/20 1 

2. 2. 4 
Cycles de la vie et grandes 
fonctions 

Evaluation écrite de connaissances 
QROC, QCM, mémorisation, 
compréhension  

/20 3 

2. 4. 4 Processus traumatiques Evaluation écrite de connaissances QROC, QCM, question d’analyse 2h /20 2 

2.10. 3 Infectiologie, hygiène 
Travail écrit individuel d’une situation rencontrée 
en stage 

-Travail écrit, dactylographié 
 

/20 2 

2.11. 4 Pharmacologie et thérapeutique Evaluation écrite de connaissances 
QROC, QCM, mémorisation, 
compréhension  

/20 2 

3. 1. 
 
5. 1. 

1 
 
3 

Raisonnement et démarche 
clinique infirmière 
Accompagnement dans la 
réalisation des soins quotidiens 
 

Travail écrit d’analyse d’une situation clinique en 
groupe restreint 
 
 

- Situation proposée par les formateurs 
- groupe de 3 à 4 étudiants (tirage au sort) 
- temps d’évaluation  

/20 

2 
 
2 
 

4. 1. 3 Soins de confort et de bien-être 
Travail oral à partir d’un témoignage sur les notions 
de : dépendance, intimité, pudeur 

- témoignages proposés par les formateurs 
- réflexion individuelle : 
- préparation de l’exposé 
- exposé  

/20 2 

6.1.  Méthodes de travail et TIC Fiche de lecture en traitement de texte 
- travail individuel, format A4, 
dactylographié 

/20 2 

6.2.  Anglais  Présence et participation active Formative /20 2 
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Compensation entre : UE 1.1 ET UE 1.3.-  UE 2.1 ET UE 2.2.-  UE 2.10 ET UE 2.11 

 

EVALUATION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT DE LICENCE 2 -  Promo 2018-2021 Semestre 3 

UE C Domaines Modalités d’évaluation Critères d’évaluation ECTS 

1.2 5 Santé publique et économie de la 
santé 

Ecrit, en groupe : étude de population avec 
identification des besoins en santé 

Cohérence dans l’utilisation de la démarche de santé 
publique 
Fiabilité des informations traitées 
Justesse dans l’identification des besoins de santé 
Pertinence dans l’utilisation des outils 

3 

2.5 4 Processus inflammatoires et 
infectieux 
 

Evaluation écrite de connaissances Exactitude des connaissances 
2 

2.8  4 Processus obstructifs 
 

Evaluation écrite de connaissances Exactitude des connaissances 
2 

2.11 4 Pharmacologie et thérapeutiques Evaluation écrite de connaissances Exactitude des connaissances 
Compréhension des mécanismes 

1 

3.2 2 Projet de soins infirmiers Elaboration d’un projet de soins en groupe 
restreint 

Prise en compte du contexte pluri professionnel  
1 

3.3 9 Rôle infirmier, organisation du 
travail et inter professionnalité 

Travail de groupe présentant des interventions 
interdisciplinaires dans le cadre du projet de 
soins 

Identification du champ d’intervention des différents acteurs 
de soins 1 

4.2 6 Soins relationnels Mise en situation d’entretiens lors des TD Implication lors des TD 
Pertinence et cohérence au cours de la réalisation d’un 
entretien infirmier 

2 

4.6 5 Soins éducatifs et préventifs Travail écrit individuel d’analyse d’une 
démarche d’éducation et utilisation des 
concepts 

Pertinence dans l’utilisation des concepts 
Qualité de l’analyse 2 

5.3 2-6 communication, conduite de projet Travail écrit ou oral d’élaboration d’un projet 
de soins 

Pertinence dans la prise en compte des éléments du contexte 
Cohérence dans la hiérarchisation des actions à mener 
Détermination des éléments de négociation du projet  
Justesse dans l’utilisation des outils de soins 

4 

6.2 8 Anglais   Présence et participation active Evaluation écrite de vocabulaire professionnel courant 2 
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COMPENSATION : UE3.2 et UE3.3: projet de soins et organisation du travail        UE4.2 et UE4.6 : soins relationnels et soins éducatifs et préventifs 
 

EVALUATION DES UNITES D’ENSEIGNEMENT DE LICENCE 3 - Promo 2017-2020 Semestre 5 
 

UE C Domaines Modalités d’évaluation Critères d’évaluation ECTS 

2.6 4 Processus psychopathologiques Evaluation écrite de connaissances Exactitude des connaissances 
2 

2.9 4 Processus tumoraux Evaluations écrites de connaissances Exactitude des connaissances 
2 

2.11 4 Pharmacologie et thérapeutiques Evaluations écrites de connaissances Exactitude des connaissances et des résultats compréhension des 
mécanismes et pertinence de l’analyse 2 

3.3 9 Rôles infirmiers organisation du travail et 
inter professionnalité 

Présentation orale d’une situation d’encadrement avec 
analyse des résultats au regard des objectifs 

Travail d’analyse critique d’un mode d’exercice du métier en lien 
avec le projet professionnel 2 

4.2 6 Soins relationnels Analyse d’une situation relationnelle 
Remplace l’APP du stage 5b 

Cohérence entre les modalités de la relation et les personnes, les 
situations, les objectifs du projet de soin et la pathologie 1 

4.4 4 Thérapeutiques et contribution au 
diagnostic médical 

Injection dans les chambres implantables Habileté, dextérité, bonnes pratiques 
Cohérence et justesse dans la mise en œuvre 
Connaissances théoriques en lien avec les actions 2 

4.7 4 Soins palliatifs et de fin de vie Elaboration et rédaction d’une réflexion personnelle sur 
une situation de soins palliatifs et / ou de fin de vie 

Qualité de la réflexion portée sur la situation  
Mise en évidence des valeurs personnelles et professionnelles 2 

5.5 4-
9 

Mise en œuvre des thérapeutiques et 
coordination des soins 

Travail écrit d’analyse sur la réalisation et l’organisation 
dans un contexte pluridisciplinaire 

Fiabilité des données utilisées 
Justesse dans le repérage d’anomalies ou de risques 
Pertinence dans le rôle envisagé des acteurs et leur mode de 
collaboration 

4 

5.7 4-
9 

UE d’enseignement optionnelle Compte rendu oral des éléments découverts dans le 
module optionnel 

Implication personnelle 
2 

6.2 8 Anglais Présentation en anglais d’un article professionnel Justesse du vocabulaire 
1 

 


