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Quelques rappels 

Un texte sur le programme de 

formation et ses annexes 

 

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié à 

plusieurs reprises 

• un référentiel d’activités 

• un référentiel de compétences  

• un référentiel de formation 

 



Quelques rappels 

En pratique 

 

La rentrée 

• 1er lundi de septembre (Lionnois)  

• 1er lundi de février (Laxou) 

Info 

• 2 février 2015 : dernière rentrée 

pour IFSI Brabois. En 2016, 2 

promos à Brabois (L2 et L3) 

• Fermeture de Brabois en 2018 

 



Quelques rappels 

En pratique 

La formation organisée en : 

 
 3 années (L1-L2-L3), soit 4200 heures  

    50% IFSI, 50% Stages 

 6 semestres (S1 à S6) de 20 semaines de 

formation 

 La durée des vacances  est imposée  

• Avril : 2 semaines  

• Été  : 8 semaines 

• Noël : 2 semaines 

 



Quelques rappels 

Le stage  

 
est un lieu : 

• de formation et de professionnalisation 

• d’intégration des connaissances 

• d’acquisition de nouvelles connaissances 

•   de développement et d’évaluation des 10 

 compétences 

• d’acquisition  des actes et activités 



Quelques rappels 

La Compétence 

   « Savoir agir en situation » 

 

 «Ensemble de savoir faire, de 

comportements et de connaissances 

mobilisés dans une action ,adapté aux 

exigences d’une situation » 

     Guy Le Boterf  



Quelques rappels 

Les Compétences 

• 10 compétences 

• Chacune détaillée en  
– Éléments de compétence 

• Avec des critères d’évaluation 

• Avec des indicateurs 

• 5 compétences  « cœur de métier » 

• 5 compétences « transverses » 

• Lien entre UE (unités d’enseignement) 
et compétences 



 Quelques rappels 

Les stages : 60 semaines 

soit 2100 h 
•  L1 : 

• semestre 1 , 5 semaines 

• semestre 2, 10 semaines 

•  L2 : 

• semestre 3 , 10 semaines  

• semestre 4 , 10 semaines  

•  L3 :  

•semestre 5 , 10 semaines  

•semestre 6 , 15 semaines  

•(en 1 ou 2 stages) 



 Calendrier 

 
- Avril : sollicitation des lieux de stage, via 

un courrier/mail pour recensement des 

desiderata pour année N+1 

- Juillet : réunions d’harmonisation des 3 

IFSI en fonction des desiderata 

- Septembre : envoi des tableaux 

harmonisés à chaque structure 

- Quelques semaines avant le stage : 

conventions puis affectations nominatives 

reçues avant le stage 

-    Cas particulier : non affectation d’un 

étudiant 



Quelques rappels 

Disciplines de stages 
 

•  Soins de courte durée 

•  Soins en santé mentale et  psychiatrie 

•  Soins de longue durée, de suites et de  

réadaptation 

•  Soins individuels ou collectifs sur des lieux 

de vie 

 



Politique de stage  

• Selon l’instruction du 24 décembre 

2014 
– À décliner par établissement 

– Charte d’encadrement intégrée au projet 

d’établissement 

– Livret d’accueil et d’encadrement dans chaque 

structure 

• À réajuster 

– Liste des tuteurs validée par la structure et 

diffusée aux IFSI 



Ce qui est nouveau 

Les professionnels de terrain  
 

« ont préalablement identifié et précisé sur le  

livret d’accueil les éléments de compétence  

évaluables sur le stage. Ces éléments seront 

mesurés au juste niveau du diplôme, c’est-à-

dire infirmier débutant ». 

 Ils se prononcent sur des niveaux 

d’acquisition en fonction du niveau de 

formation et de son parcours. 

  

 



Ce qui est nouveau 

Le tuteur 
 

Prend connaissance des objectifs de 

stage rédigés par l’étudiant dès le début 

du stage, il les revoit et les discute  

avant la fin de la première semaine de 

stage et à d’autres moments si 

nécessaire 

 

Réalise les bilans intermédiaires dont le 

bilan de mi stage formalisé et 

renseigné sur la fiche spécifique 

  

 



Le stage est validé par la CAC 

 ( commission d’attribution des crédits)  

 
Le référent de suivi pédagogique vérifie que 

l’étudiant 

• a réalisé la totalité du stage (présence ne   

peut être inférieure à 80% du temps de stage) 

• a mis en œuvre  et acquis  les éléments des 

compétences requises dans les situations 

professionnelles rencontrées et analysées 

  



 

Si la CAC ne valide pas le stage 
 

Les ECTS ne sont pas attribués 

 

L’étudiant refait un stage dans la même 

discipline sur proposition de l’équipe 

pédagogique validée par la CAC 

 

 



  

Un  nouveau Portfolio 
 

Depuis  la rentrée de février 2015 

 

Arrêté du 26 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 

31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier  

 

 



  Entretien de fin de stage 
 

 

• « Evaluation des acquisitions des éléments de 

chacune des compétences au cours d'un 

entretien avec l'étudiant. 

• Prise en compte : 

•  du niveau de formation de l'étudiant et de sa 

progression dans le développement de ses 

compétences,  

• au travers des situations rencontrées et de la 

mise en œuvre des activités de soins. »  



Le nouveau portfolio 
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Le nouveau portfolio 
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Le nouveau portfolio 
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Feuille Activités 
 

• Comment la renseigner ? 

• Rien de précis à ce jour hormis le 

référentiel d’activités 

• Comment accompagnez-vous 

l’étudiant sur ce point ? 

• 1 piste à creuser 

• Chaque service liste ses activités 

prévalentes 

• S’entendre sur le vocabulaire à utiliser 

 

• À venir : 1 feuille à remplir par semestre 

 



Le nouveau portfolio 
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Nos satisfactions 

 
• Grand investissement de certaines 

équipes 

• Invités à des réflexions sur  : 

• politique d’encadrement 

• sur des parcours  de stage 

• Sur les situations prévalentes 

• Motivation à s’engager dans la formation 

tutorat 

• Qualité des échanges entre tuteurs et 

formateurs 

 

 



Nos difficultés (1) 
• Incohérences entre appréciations et 

acquisitions des compétences 

• Incohérences entre le portfolio et le 

document officiel 

• Manque d’éléments factuels, probants 

dans l’appréciation pour proposition de 

validation ou non 

• Rédaction du bilan sans entretien 

• « Frilosité » des tuteurs à se prononcer 

sur l’acquisition d’une compétence 

surtout  en début de cursus 

 

 



Nos difficultés ( 2) 
• Documents signés par d’autres 

personnes que le tuteur 

• Fiches horaires insuffisamment 

renseignées  

• Livrets d’accueil non disponibles ou non 

réactualisés 

• Difficulté à rencontrer parfois le tuteur 

ou les IDE de proximité lors de la venue 

du formateur. 

• Quand difficulté en stage, l’IFSI n’est pas 

toujours averti ou consulté 

 

 


