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I.

PRESENTATION DE L'IFAS

L'IFAS est un service du Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis.
Depuis novembre 2015, il est situé dans les locaux du Lycée Curie Corot. La présence de l’IFAS
dans ces locaux fait l’objet d’une convention établie entre le Lycée Curie Corot et le Centre
Hospitalier de Saint Lô.
L'IFAS est contrôlé par l’Agence Régionale de Santé. Le Diplôme d’Etat est délivré par la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Le Conseil Régional de Normandie assure la prise en charge de son fonctionnement et de son
équipement.
Le projet de l'IFAS est d'assurer la formation de futur.e.s aides-soignant.e.s, efficaces, compétents,
capables de s'adapter aux besoins et à l'évolution des soins.
Les missions de l'IFAS, outre la formation initiale, sont :
- de contribuer à la formation professionnelle continue du personnel hospitalier,
- d’assurer une documentation accessible aux étudiants, aux élèves, au personnel hospitalier et à
toutes les personnes qui contribuent à la formation des étudiants.
L'IFAS occupe au sein de l'établissement une place au même titre que l'ensemble des services par :
- la présence du Directeur et des Cadres de santé formateurs aux réunions d’encadrement des
centres hospitaliers de Saint Lô et Coutances.
- la participation du Directeur, d'un.e. élève aide-soignant.e. à la Commission des Soins
Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
- la participation du Directeur à la commission de formation de l'établissement

I.1. Moyens humains
La formation est essentiellement assurée par 2 infirmières formatrices référentes membres de
l'équipe pédagogique.
Elles travaillent en collaboration avec d’autres intervenants : Cadres de santé formateurs, médecins,
les professionnels infirmiers, aides-soignants, psychologues, ergothérapeutes, cadres administratifs,
sages-femmes, membres d'associations, responsables de services généraux et services
techniques.
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I.2. Locaux et moyens matériels
Locaux :
Désormais situés au sein du Lycée Curie, les locaux 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. Il
accueille également le CESU depuis le mois de septembre 2018 (cf plans en annexe 1).
Ils comportent des salles de cours de différentes tailles, des salles de travaux pratiques, un Centre
de Documentation et d’Information, un espace foyer…
Les salles de cours sont équipées d’ordinateurs et de vidéoprojecteurs. D’autres outils
pédagogiques tels que les boitiers de vote, un tableau interactif mobile peuvent y être utilisés.
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 élèves tous les ouvrages et
revues nécessaires durant leur cursus. Cet espace dispose d’un parc d’ordinateurs ouvert aux
élèves.
Le WIFI est disponible dans l’intégralité des locaux.
L’espace foyer est équipé de réfrigérateurs et de micro-ondes permettant aux élèves de se restaurer
pour ceux qui ne souhaitent pas se rendre au self du Lycée. Ils disposent également d’un
distributeur de boissons froides et chaudes.
I.3. Moyens pédagogiques
Ils sont variés et comprennent notamment :








II.

les cours magistraux et les travaux dirigés,
les travaux de groupe, enseignement mutuel,
les apprentissages des soins en salle de démonstration,
des séances de travail dans le laboratoire de simulation,
les stages hospitaliers et extrahospitaliers et les exploitations de stages,
les tables rondes, débats, conférences, visites,
évaluations formatives.

LA PROFESSION AIDE-SOIGNANTE
II.1. Les conditions d’exercice de la profession aide-soignante

(Annexe I du Référentiel de formation du 22/10/2005).
L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle
propre dévolu à celui-ci, conformément aux articles R 4311-3 à R 4311-5 du code de la santé
publique.
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Dans ce cadre, l’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la
vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie de
la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de la
personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant
accompagne cette personne dans les activités de la vie quotidienne, il contribue à son bien-être et à
lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle, en milieu hospitalier ou extra
hospitalier, l’aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa
formation aux soins infirmiers préventifs, curatifs, ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de
promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses droits et
de sa dignité.
« Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant du rôle propre sont dispensés
dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médicosocial, l’infirmier(e) peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aidessoignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et
dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. »
(Code de la Santé Publique du 29 juillet 2004 R.4311.4)
La collaboration des aides-soignant.e.s s’exerce dans le cadre des activités de soins définies
selon le code de la santé publique. Dans ce cadre, les aides-soignant.e.s dispensent des soins
d’hygiène et de confort à l’exclusion de tout soin infirmier dont ils n’ont pas fait l’apprentissage, et de
soins relevant de la compétence exclusive de l’infirmière.
Ainsi l’aide-soignant(e) travaille avec l’infirmier(e) ou l’infirmier(e) confie à l’aide-soignant(e) les
actes de la vie quotidienne.
L’infirmière est responsable de l’organisation de la prise en charge des personnes, elle doit
s’assurer que l’aide-soignant possède les informations nécessaires à la bonne application des
soins.
L’aide-soignant.e. peut être amené.e à travailler seul .e ; il.elle est alors autonome dans
l’organisation des soins confiés, il.elle est responsable de ses actes.
La responsabilité infirmière est l’obligation faite à l’infirmier.e. de répondre de ses actes et de ceux
qui ont été confiés aux auxiliaires et aux étudiants qu’il.elle. encadre ; elle découle de son
habilitation à dispenser des soins infirmiers (dictionnaire des soins infirmiers R Magnon- G
Dechanoze).
Cette responsabilité est d’ordre professionnel, juridique et moral.
L’infirmier(e) qui confie à l’aide-soignant des actes de soins qu’il (elle) pourrait faire lui(elle)-même
doit prévoir un temps de transmissions pour la présentation des situations des personnes prises en
charge ainsi qu’un temps de vérification de la qualité des tâches confiées.
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II.2. Missions de l’aide-soignant.e.
L'aide-soignant.e. a un rôle essentiel dans la prise en charge de la personne. Il doit savoir accueillir,
écouter la personne, identifier ses besoins afin d'y répondre. De plus l'aide-soignant doit toujours
avoir le souci d'individualiser les soins et de préserver l'autonomie de la personne. Quand celle-ci
est restreinte, il se doit d'aider à la récupérer le plus possible.
Ses actions doivent être effectuées dans un esprit de collaboration avec l'infirmier. Ayant souvent à
prendre en charge des personnes âgées, l'aide-soignant.e. doit maintenir une qualité de vie en
organisant des activités et participant à l'animation. De plus, il participe à l'encadrement des
stagiaires dans l'acquisition des soins de base.

III.

MISE EN OEUVRE DU PROJET PEDAGOGIQUE
III.1.Les objectifs généraux de la formation

Le projet de l'IFAS est d'assurer la formation de futurs aides-soignant.e.s, efficaces, compétent.e.s,
capables de s'adapter aux besoins et à l'évolution.
III.2.L’acquisition des compétences
Notre projet de formation vise à ce que chaque élève qui suit un cursus complet atteigne la
validation des 8 unités de formation qui comprennent :
1.

2.

Les modules de formation théorique :
 Module 1 : Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
 Module 2 : L’état clinique d’une personne
 Module 3 : Les soins
 Module 4 : Ergonomie
 Module 5 : Relation Communication
 Module 6 : Hygiène des locaux hospitaliers
 Module 7 : Transmission des informations
 Module 8 : Organisation du travail
L’acquisition des compétences en stage :
1. Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant
compte de ses besoins et de degré d’autonomie.
2. Apprécier l’état clinique d’une personne.
3. Réaliser des soins adaptés.
4. Utiliser des techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation
et la mobilisation des personnes.
5. Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage.
6. Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques.
7. Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins.
8. Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle.

L’alternance pédagogique et le calendrier de la mise en œuvre des enseignements des différents
modules sont décrits en annexe 2.
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III.3.La relation pédagogique
Le but de la formation est l’acquisition de compétences professionnelles dans un partenariat
enseignant-enseigné.
L’élève est acteur de sa formation.
Les formateurs accompagnent et orientent l’élève vers la prise de conscience des valeurs prônées
au sein de l’institut :
 le respect, la tolérance
 la rigueur
 l’implication et l’engagement
 la solidarité
 l’équité
Ils l’accompagnent dans l’analyse de sa pratique professionnelle et dans sa progression
pédagogique. L’élève devra développer une attitude basée sur l’échange, l’ouverture d’esprit et
l’entraide.
La qualité de la relation dépend de l’implication de chaque partenaire, l’e formateur restant
évaluateur des acquisitions, elle est basée sur les principes de discrétion, de confiance et de
respect mutuel
III.4.Les missions du formateur
Mission

Contenu




Coordination de la mise en œuvre des
enseignements









Organisation des stages
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Planification des cours
Réalisation des interventions pédagogiques
Coordination et gestion de l’intervention des
autres intervenants
Finalisation et diffusion des plannings de cours
Gestion des salles de cours
Organisation, correction des évaluations
Traçabilité des notes des évaluations
Gestion du dossier pédagogique
Construction du parcours de stages en cohérence
avec l’acquisition des compétences et en
adéquation avec les moyens existants
Recueil et traçabilité des feuilles de compétences
en stage
Suivi de l’acquisition des compétences en lien
avec le tuteur de stage
Programmation et réalisation des Mises en
Situations Professionnelles en lien avec les
cadres formateurs de l’IFSI et le maître de stage
Traçabilité des notes obtenues par compétences
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Gestion des absences

Relation avec les élèves




Suivi et traçabilité des absences
Recueil et classement des justificatifs




Gère les demandes des élèves
Etablit une relation de confiance avec l’élève afin
de repérer ses difficultés individuelles et
l’accompagner
Favorise les espaces de parole et la dynamique
du groupe
Assure la régulation du groupe si nécessaire





Liaison avec Directeur






Assure le suivi pédagogique de l’élève
et et le trace






Autres missions






IV.

Identifie les problèmes en lien avec les référents
de promotion et les transmet au Directeur
Participe au Conseil Technique et au Conseil de
la vie étudiante s’il y a lieu
Entretien individuel en présence du Directeur avec
élèves en difficulté
Entretiens formalisés avec chaque élève en début
et en milieu de formation, avec remise d’un bilan
écrit élaboré avec le directeur
Entretien à la demande de l’élève ou du formateur
tout au long de l’année
Avant chaque stage, participation à l’élaboration
des objectifs de stage de l’élève
Au retour de stage, échange individuel lors de la
restitution de la feuille de compétences
Temps d’exploitation de stage collectif
Participation à la formation AFGSU des élèves
aides-soignant.e.s et des étudiants infirmiers
Participation à la sélection IFAS et IFSI
Participation aux enseignements pratiques IFSI
Encadrement et évaluations des étudiants
infirmiers en stage
Communication externe (forum, lycées, prépa…)

LE DISPOSITIF D’EVALUATION (ANNEXE 2BIS)

Evaluation des modules de formation
Les critères d'évaluation sont définis au regard des objectifs de formation, les indicateurs
d'évaluation permettent de mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques fixés dans le cadre du
projet pédagogique de l’institut.

STLO-FTR-1801

V 002

9/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

Plusieurs types d'épreuves sont organisés :
- épreuves écrites : questions à réponse ouverte et courte, questions à réponse rédactionnelle,
questions à choix multiples, cas cliniques ou productions écrites. La correction de ces épreuves est
assurée par les formateurs de l'institut. En fonction de la situation, les évaluations pourront se
dérouler en ligne.
- épreuves orales : entretien avec un jury sur un sujet, exposé d'un thème.
- épreuves pratiques : préparation et réalisation de gestes techniques en structure de soins
(ergonomie).
- mises en situation professionnelle (MSP) : elles consistent en la participation de l’élève à la
prise en charge d'une personne dans la réalisation d'une ou plusieurs activités de la vie quotidienne
ou d'un ou plusieurs soins. Elles se déroulent dans des structures où l’élève est en stage depuis au
moins cinq jours. La durée d'une mise en situation professionnelle est comprise entre 30 minutes et
1 h 30.
Le nombre d'examinateurs des mises en situation professionnelle des modules 1 et 3 est de deux :
un infirmier formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants et un infirmier ou
une puéricultrice ou un cadre de santé ou une sage-femme ou un éducateur de jeunes enfants ou
un éducateur spécialisé ou un aide-soignant. Ce dernier doit justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins deux ans et exercer au sein de la structure dans laquelle se déroule la
mise en situation professionnelle.
Chaque mise en situation professionnelle se décompose en deux parties :
- analyse de la situation d'une personne dans le cadre de la participation à la démarche de soins
(DDS) : présentation de la ou des personnes soignées prises en soins ;
- réalisation d'un ou plusieurs soins.
La validation du module 3 comporte l'obligation d'Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d'Urgence (AFGSU) de niveau 2 ou d'un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.
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V.

LES STAGES
Dans le cursus complet de formation, les stages sont au nombre de six, de 140 heures chacun, soit
4 semaines. Leur insertion dans le parcours de formation est prévue dans le projet pédagogique de
l'institut et permet l'acquisition progressive des compétences par l'élève.
Ils sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou médicosociales :
- service de court séjour : médecine ;
- service de court séjour : chirurgie ;
- service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées ;
- service de santé mentale ou service de psychiatrie ;
- secteur extrahospitalier ;
- structure optionnelle.
Sur l'ensemble des stages cliniques, un stage dans une structure d'accueil pour personnes âgées
est obligatoire. Le stage dans une structure optionnelle est organisé en fonction du projet
professionnel de l'élève en accord avec l'équipe pédagogique. Il est effectué au cours des 5ème et
6ème stage.
Lorsque le cursus est réalisé partiellement, la formation s'effectue par unité de formation. Celle-ci
correspond à un module d'enseignement théorique et, pour six modules sur huit, un stage clinique
qui lui est rattaché :

UNITÉS DE FORMATION

STLO-FTR-1801

MODULES DE FORMATION

STAGES CLINIQUES

Unité 1

Module 1 : 4 semaines

4 semaines

Unité 2

Module 2 : 2 semaines

4 semaines

Unité 3

Module 3 : 5 semaines

8 semaines

Unité 4

Module 4 : 1 semaine

2 semaines

Unité 5

Module 5 : 2 semaines

4 semaines

Unité 6

Module 6 : 1 semaine

2 semaines

Unité 7

Module 7 : 1 semaine

Pas de stage

Unité 8

Module 8 : 1 semaine

Pas de stage

Total

17 semaines

24 semaines

V 002
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Cursus intégral de formation :
- à chaque stage, les responsables de l'accueil et de l'encadrement de l'élève évaluent son niveau
d'acquisition pour chacune des unités de compétences, sur la base du support d'évaluation
(Annexe 3)
- pour chaque unité de compétences, le niveau de l'élève est évalué à partir de l'échelle de valeur
définie dans la grille d'évaluation ;
- au terme des six stages, l'équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l'élève en
établissant le total obtenu à chaque unité de compétences ;
- chaque compétence est validée si l'élève aide-soignant obtient une note au moins égale à la
moyenne pour chacune d'elles.

Cursus partiel de formation :
-1. Personnes titulaires des diplômes suivants : DEAP, DEA, DEAVS, MC, DEAMP et TPAVF
Chaque stage correspondant à un module de formation, l'élève est évalué sur son niveau
d'acquisition pour la compétence visée, à partir des critères définis pour chaque compétence.
- l'unité de compétences est validée si le candidat obtient une note au moins égale à la moyenne.
-2. Personnes titulaires du baccalauréat ASSP
Elles doivent effectuer 12 semaines de stages au cours desquelles sont évaluées les compétences
rattachées aux modules 2,3 et 5. L’ensemble des compétences est évalué à chaque stage.
- les unités de compétences sont validées si le l’élève obtient une note au moins égale à la
moyenne.
-3. Personnes titulaires du baccalauréat SAPAT
Mêmes conditions que pour le baccalauréat ASSP.
S’y ajoutent 2 semaines de stage en lien avec la compétence 6
Les élèves sont des personnes en formation professionnelle.
Le temps de stage est calculé sur la base de 35 heures par semaine, à raison de 7 h par jour.
Chaque stage fait l’objet d’une évaluation des 8 compétences.
Le responsable du stage d'accueil établit le planning de l'élève en prenant en compte les possibilités
d'encadrement du service.
Un bilan de mi-stage et un bilan de stage doivent être demandés par l'élève au cours de celui-ci.
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Texte de références :
- L'arrêté du 10 janvier 1949 crée le grade d'aide-soignant, attribué aux infirmiers non qualifiés
n'ayant pu obtenir une autorisation d'exercice, et étant "aptes à participer aux soins aux malades".
- Un arrêté du 23 janvier 1956 crée le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant (CAFAS), la
durée de l'enseignement est fixée à dix mois.
- Une circulaire du 27 mai 1957 donne le premier programme de formation et précise la qualification
de l'aide-soignant qui "donne" des soins d'hygiène générale, à l'exclusion de tout soin médical, sous
l'autorité du personnel infirmier diplômé ou autorisé".
- En 1969 est créé le brevet d'enseignement professionnel sanitaire et social (BEPSS) en vue
d'améliorer le recrutement des aides-soignants.
- Un arrêté du 7 juillet 1971 fixe le programme de formation centré sur les besoins fondamentaux de
l'homme et clarifie la délégation de l'infirmier.
- Parallèlement à l'évolution des besoins : augmentation de la population âgée, développement des
soins extra-hospitaliers, un nouveau programme voit le jour le 1er février 1982.
- L'arrêté du 12 juillet 1994 fixe un programme de formation avec un tronc commun pour les AidesSoignantes et les Auxiliaires de Puériculture.
- Le Décret du 12 août 1996 remplace l’appellation « Certificat d’aptitude aux fonctions d’aidesoignant » par « diplôme professionnel d’aide-soignant ».
- L'arrêté du 5 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994, la formation théorique passe à 17
semaines.
En référence au code de la santé publique du 29 juillet 2004, les actions des AidesSoignantes se situent dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité.
- L’arrêté du 22 octobre 2005 fixe un nouveau programme d’études avec une validation par module
et une évaluation des compétences en stage.
- L’arrêté du 25 janvier 2005 relatif à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
- Le décret du 31 août 2007 : le Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant est remplacé par
l'appellation « Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant ».
- L’Arrêté du 15 Mars 2010 modifiant l’Arrêté du 22 octobre 2005 (ARS-DRJSCS
- L’Arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « services aux personnes et aux
territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance.
- L’Arrêté du 11 mai 2011 portant création de la spécialité « accompagnement, soins et services à la
personne », option A « à domicile », option B « en structure », du baccalauréat professionnel et
fixant ses modalités de délivrance.
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13/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 1 : Etages 2 et 3
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14/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 1bis : RDC et 1erEtage
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15/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 1ter : CDI et Foyer
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16/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 2
IFAS SAINT-LO

EAS 2020 - 2021
SEPTEMBRE

DUREE

31

7

1

2

MODULES

4 semaines

1

140 h

Accompagnement d'une

20 jours

personne dans les activités

ORGANISATION DE LA FORMATION
OCTOBRE

14 21 28

5

NOVEMBRE
2

9

6

7

STAGE 1

IFAS

3

12 19 26

4

5

DECEMBRE

16 23 30

14 21 28

STAGE2

IFAS

8

7

9

JANVIER
4

11 18 25

FEVRIER
1

8

15 22

MARS
1

STAGE 3

IFAS

8

IFAS

10 11 12 13

AVRIL

15 22 29

5

MAI

12 19 26

STAGE 4

3

STAGE 5

IFAS

14 15

JUIN

10 17 24 31

16

7

Jllt

14 21 28
STAGE 6

IFAS

17

V

de la vie quotidienne
2

2

semaines
70 h

Etat clinique d'une personne

10 jours

V

5 semaines

3

175 h
25 jours

Les soins

1 semaine

4

35 h
5 jours

Ergonomie

2 semaines

5

70 h
10 jours

Relation - Communication

1 semaine

6

V

35 h
5 jours

Hygiène

1 semaine

7

V

35 h

V

5 jours

Transmissions

1 semaine

8

35 h
5 jours

V
Organisation du travail

SEPTEMBRE
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31 7
1 8
2 9
3 10

14
15
16
17

21 28
22 29
23 30
24 1

OCTOBRE
5
6
7
8

12
13
14
15

19 26
17/21
20
27
21 28
22 29

NOVEMBRE
2
3
4
5

9
10
11
12

16
17
18
19

DECEMBRE

JANVIER

23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
03/11/2020
24 DATE
1 8 D’APPLICATION
15 22 29 5 : 12
19 26
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023
25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

FEVRIER
1
2
3
4

8
9
10
11

15
16
17
18

22
23
24
25

MARS
1
2
3
4

8
9
10
11

15
16
17
18

AVRIL
22 29
23 30
24 31
25 1

5
6
7
8

12
13
14
15

19
20
21
22

MAI
26
27
28
29

3
4
5
6

10
11
12
13

17
18
19
20

JUIN
24 31 7
25 1 8
26 2 9
27 3 10

14
15
16
17

Jllt
21 28
22 29
23 30
24 1

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 2 BIS

Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation EAS parcours complets et partiels
Modules
1- Accompagnement
d’une personne dans les
activités de la vie
quotidienne.

2- Etat clinique d’une
personne.
3- Les soins.

Epreuves
Une épreuve écrite en deux parties :
- une série de questions (QROC et/ou
QCM)
- un cas clinique
et
Une épreuve de MSP avec prise en
charge d’une personne et réalisation d’un
ou deux soins.
Une épreuve écrite :
- une série de questions (QROC et/ou
QCM)
Une épreuve de MSP avec prise en
charge d’une personne et réalisation de 2
soins.

4- Ergonomie.

Une épreuve pratique

5- RelationCommunication

Une épreuve écrite et orale :
- formalisation sous forme d’un
document écrit d’une situation
relationnelle vécue en stage
- argumentation orale du document
Une épreuve écrite :

6- Hygiène

STLO-FTR-1801
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Modalités
Complémentaires
Durée : 2 heures
Epreuve anonyme

.

Durée : 1.30 h
Epreuve anonyme

Notation
Sur 20 points :
- questions sur 8 pts
- cas clinique sur 12 pts
Sur 20 points :
- participation DDS sur 8 pts
- réalisation du ou des soins sur 12
pts
Sur 20 points

. Se déroule en fin de
formation.
.

Sur 30 points :
- participation DDS sur 10 points
- réalisation du ou des soins sur 20
pts

Organisée à l’Institut ou
en structure de soins.
Travail personnel.
Durée de l’oral :
20 mn maximum

Sur 20 points
Sur 20 points :
- document écrit sur 12 points
- argumentation orale sur 8 pts

Conditions de validation
du Module
Obtenir une note égale ou
supérieure à 20 sur 40 à
l’ensemble des 2
épreuves sans note
inférieure à 8 sur 20 à
l’une d’entre elles.

DATES
Lundi 2 novembre 2020

MSP sur stage
N° 1 et n° 2

Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

Lundi 18 janvier 2021

Obtenir une note égale ou
supérieure à 15 sur 30
sans note inférieure à 8
sur 20 à la réalisation des
soins.
Disposer de l’attestation
de formation aux gestes
et soins d’urgence de
niveau 2 ou d’un
équivalent reconnu par le
ministère chargé de la
santé.
Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20
Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

MSP sur stage.3,4 et5
Attestation AFGSU,
Gr 1 : 15 et 16/10/ 2020
Gr 2 : 30 et 1/12/2020
Gr 3 : 7 et 8/12/2020
Gr 4 : 10 et 11/12/2020
Gr 5 : 1 et 2/02/2021
3ème jour : 15/03/2021

Stage N° 2, 3 ou 4
Dépôt du travail écrit, le
11/03/2021
Oral : 18/03/2021

Durée : 1 heure

18/21

Sur 20 points

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

Obtenir une note égale ou

Lundi 23/11/2020

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

7- Transmissions

8- Organisation du
travail
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- une série de questions (QROC et/ou
QCM)
Une épreuve écrite ou orale :
- un cas concret de transmission
d’informations à réaliser à partir de la
présentation de cas cliniques
Une épreuve écrite :
- un cas concret présentant un contexte
de travail.

19/21

Epreuve anonyme

supérieure à 10 sur 20

Durée : 1 heure
Epreuve anonyme

Sur 20 points

Durée : 1 heure
Epreuve anonyme

Sur 20 points

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

Obtenir une note égale ou
supérieure à 10 sur 20

Vendredi 23/04/ 2021
Vendredi 4 Juin 2021

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 3 : SUPPORT D’EVALUATION EN STAGE Recto
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20/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

PROJET PEDAGOGIQUE IFAS 2020-2021

ANNEXE 3 : SUPPORT D’EVALUATION EN STAGE Verso
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21/21

DATE D’APPLICATION : 03/11/2020
DATE DE VALIDITE : 03/11/2023

