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Date Horaire Contenus
Titre des 

intervenants

Nom des 

intervenants

Vendredi 21 septembre 2018 9h à 12h
Accueil, power-point de présentation de l'IFSI, du déroulement de la formation  et de l'utilisation de la 

plateforme STRADEV. Recueil des attentes collectives et individuelles des préparants

Formateur IFSI - IFAS 

Cadre de santé
Angélique HECQUET

Dispositif de plateforme en ligne : "STRADEV" permettant un renforcement des acquis sur : les 

régles mathématiques et d'expressions écrites "projet Voltaire", la biologie, la connaissance du 

corps humain et de ses différents appareils + différenfs tests d'aptitude en ligne

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé

Angélique HECQUET 

/plateforme STRADEV

Vendredi 28 septembre 2018 9h à 12h
Histoire de la profession IDE, ses actualités, ses perspectives. Présentation du livret d'accompagnement 

individuel favorisant l'orientation et la consolidation des acquis. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Lundi 1 octobre 2018 9h à 12h
La formation en soins infirmiers, les compétences , les contenus, les certifications, l'alternance, la 

programmation.Le statut d'étudiant en santé. Ses droits, ses obligations, ses aides. Apports. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Vendredi 5 octobre 2018 9h à 12h
L'activité infirmière : son périmètre, ses responsabilités, ses liens de dépendance, l'interprofessionnalité… 

Travail de recherche accompagné avec synthèse et apports. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Lundi 8 octobre 2018 9h à 12h
Les besoins de l'être humain, les concepts de santé, maladie, handicap, soin, prendre soin risques…Travail 

de recherche accompagné. Synthèse et apports.  

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Vendredi 12 octobre 2018 9h à 12h
Travail de recherche, accompagné,  sur les notions d'hygiène et de risque infectieux et les précautions. 

Synthèse et apports. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Vendredi 19 octobre 2018 9h à 12h
Travail de recherche, accompagné, sur les notions de relation-communication dans les soins. Synthèse et 

apports. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Mercredi 24 octobre 2018 9h à 12h
Exploitation collective des deux séances précédentes.  Initiation aux critères de qualité d'un soin et exercice 

en lien 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

…. octobre 2018 (à définir) 9h à 12h Travail sur les motivations, le projet professionnel et sur thème / jeux de rôles 
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Laurent QUILES

Lundi 5 novembre 2018 9h à 12h
Préparation administrative et pédagogique du stage d'observation, construction collective et individuelle des 

objectifs de stage, élaboration collective d'une grille d'observation. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé - ACH 

Angélique HECQUET                       

Josiane ASTIER

2 journées de 7 h de stage d'observation facultatif et méthodologie appliquée au terrain                                      
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Lundi 19 novembre 2018 9h à 12h
Exploitation collective du stage d'observation, questionnement sur la représentation du métier et sur le projet 

professionnel. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Accompagnement individuel  d' 1 h par candidat : utilisation de la plateforme STRADEV et analyse 

des résultats, invitation à une auto-évaluation à mis parcours, recueuil de l'évaluation du dispositif 

à ce stade.  Un autre rdv d'1 h à la demande du candidat sur l'ensemble de la durée de la formation. 

Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

….  novembre 2018 (à définir) 9h à 12h Séance portant  sur l'énonciation des  motivations et le développement du projet professionnel (Suite)
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Laurent QUILES

Mardi 27 novembre 2018 9h à 12h Apports sur l'organisation du travail personnel et les différentes méthodes d'apprentissage
Formateur IFSI - 

IFAS,cadrede santé
Mireille DOL

Mardi 4 décembre 2018 9h à 12h Méthode de recherche documentaire et son importance durant la formation
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Mireille DOL

Mercredi 5 décembre 2018 9h à 12h Rencontre et échanges sur la représentation métier avec 2 professionnels  IDE
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

….. décembre 2018 (à définir) 9h à 12h Travail sur les motivations, le projet professionnel et sur thème / jeux de rôles 
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Laurent QUILES

Mercredi 12 décembre 2018 9h à 12h Rencontre et échanges sur la représentation de la formation et de la place de l'apprenant  avec 2  étudiants
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Lundi 17 décembre 2018 9h à 12h Recherche accompagnée sur les valeurs professionnelles, ethique, déontologie… 
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET

Vendredi 11 janvier 2019 9h à 12h Bilan collectif et individuel de la formation
Formateur IFSI - IFAS, 

cadre de santé
Angélique HECQUET 

Du 19 novembre au 20 décembre 2019 

Janvier 2019 valorisation du dossier d'inscription sur parcoursup : attestation indiquant le nombre d'heures de travail en présentiel à l'INSTITUT et sur la plateforme numérique STRADEV                
Attestation remise à la fin de la formation, qui permettra de faire valoir les compétences acquises de chaque candidat

FORMATION VALORISATION POUR PARCOURSUP IFSI 2018 - 2019

57 heures de présentiel + plateforme de consolidation des acquis en ligne STRADEV

Soit un total de 19 séances de 3 h pour mieux connaître le métier d'infirmier-ère  et  2 h de suivi individuel 

14 h de stage d'observation facultatif avec une séance de préparation et une séance de débriefing du stage

Du 21 septembre au 31 janvier 2019

Du 12 au 16 novembre 2018
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