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PREAMBULE
Le projet pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Digne les Bains est un document
traduisant la conception de notre mission, la manière de l’aborder, de la construire, de la réaliser avec et pour
les étudiants dans un souci d’apprentissage des métiers de santé.
Au-delà des diplômes il existe la notion de « soignant » auxquelles les formations d’infirmiers comme d’aides
soignants font référence. Aussi, dans ce document nous désignons, sans distinction, sous le vocable
d’ « étudiants », les personnes engagées dans les cursus des deux filières.
Enfin ce document décrit la représentation des professionnels attendus, se veut évolutif, s’appuie sur des
valeurs professionnelles, un cadre juridique et une participation de nos partenaires.
Le personnel de l’institut.
NOM
DOL Mireille
DOL Valérie

Année
DE
1982
1991

ELIE Roxane

2009

CALLA Anne-Marie

1986

HECQUET Angélique

2000

CHAUSSEGROS Thierry
KERMEUR Katia
QUILES Laurent

1999
1989

FORMATEURS
Année cadre
Autres diplômes
de santé
1996
Master II Sciences de l’éducation
1999
Licence Science de l’éducation.
DU Hygiène hospitalière
DU Gérontologie
DUT Génie Biologie
Master Santé Encadrement et Formation (AMU) en cours
2004
DIU Sciences de la qualité et établissement de santé
Licence Sciences de l’éducation
2006
Licence en sciences économiques et des gestions, mention
AGES
2007
2000

Master I Economie des Etablissements de santé
Licence Administration Economie et Social
Master II en Sciences de l’Education
Master I en Sciences de l’éducation

SOUBIROUS Marie-Pierre
1994
2005
MILLET Fabienne
DU : diplôme universitaire
Les formateurs interviennent dans le cadre de la formation des infirmiers et des aides-soignants
Trois SECRETAIRES
Josiane ASTIER Adjoint des cadres
Sabine LIAUTAUD Adjoint administratif
Juliette THIELTGEN Adjoint administratif

Une DOCUMENTALISTE
Carole SAYE

DIRECTEUR
Gilles BREST, cadre de santé 1992, Directeur des soins, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes)
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
L’Institut de Formation en Soins Infirmiers est rattaché au Centre Hospitalier de Digne les Bains, dont la
spécificité est de réunir des services de MCO et de santé mentale.
Il bénéficie d’un effectif « autorisé » de 50 étudiants infirmiers par promotion et 35 étudiants aides-soignants.
Les locaux
Ils se trouvent dans l’enceinte du centre hospitalier. Ils se composent de salles de cours, salles de TP et TD.
L’accès à Internet existe, chaque salle de cours est équipée de vidéo-projection, un parc informatique est à
disposition des étudiants et un accès internet est possible par ordinateur portable.
Les partenaires institutionnels
L’IFSI est, pour l’essentiel, financé par des fonds du Conseil Régional PACA.
La Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale exerce une fonction de conseil et de contrôle sur
les aspects légaux et réglementaires.
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé préside le Conseil Pédagogique.
Pôle emploi, Mission locale, CAP emploi, Fongecif.
Depuis Février 2011, l’IFSI est membre du Groupement de Coopération Sanitaire Aix-Marseille, partenaire par
convention d’Aix-Marseille Université. A ce titre, une partie des enseignements de la filière infirmière est
placée sous la responsabilité de la faculté de médecine de Marseille.
Un territoire : un institut
Seul Institut de Formation en Soins Infirmiers des Alpes de Haute Provence, l’institut se voit confier de
nombreuses missions de service public. Si la formation initiale est la principale, il propose aussi des
préparations aux concours d’entrée, des formations continues d’adaptation à l’emploi pour les professionnels
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déjà actifs, des parcours spécifiques pour les infirmiers étrangers hors UE, pour les étudiants en médecine
souhaitant changer de filière, pour les médecins étrangers, pour des « formations-passerelles » ou bien
encore pour des métiers non soignants comme les tatoueurs-perceurs…
Cet institut répond ainsi à des besoins de formation mais aussi il joue un rôle d’intégrateur social important sur
un territoire sociologiquement et économiquement en difficulté. Les personnes formées proviennent d’une
population pour laquelle ces métiers constituent encore un processus d’ascension sociale.
Par ailleurs notre potentiel de stage s’ancre dans une réalité sanitaire différente des grands centres urbains :
des établissements dispersés sur un vaste territoire, des plateaux techniques simples au service de pratiques
généralistes ou de suite. Ce contexte a des inconvénients car il éloigne des « nouveautés » par contre il
favorise l’émergence de professionnels généralistes possédant les fondamentaux techniques et relationnels.
Il faut cependant noter que les fins de cursus laissent planer peu de doutes sur l’employabilité de nos
étudiants. Ils sont recrutés et appréciés dans les Centres hospitaliers universitaires et autres.
REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
1) Accès à la formation, organisation de la formation, modalités d’évaluation :
Arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.
Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé
Arrêté du 2 Août 2011 modifiant l’arrêté du 31 juillet relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.
Arrêté du 22 Octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’aide-soignant
2) Fonctionnement des instituts de formation paramédicaux :
Loi n°2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
•
Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 relatif aux instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et
modifiant le code de la santé publique.
•
Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 04 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux
Annexe 1 : motifs d’absence donnant lieu à des franchises
Annexe 2 et 3 : Titre 1 : gouvernance des instituts de formation
1 section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, 1 section compétente
pour le traitement des situations disciplinaires, 1 section relative à la vie étudiante
Annexe 4 : Règlement intérieur
Annexe 5 : Rapport annuel d’activité des instituts de formation
Arrêté du 2 Août 2011 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux.
Arrêté du 25 Janvier 2005 modifié relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour
l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Annexe III : VAE : module de formation facultatif - Annexe IV : Référentiel d’activités - Annexe V : Référentiel de
compétences
3) Exercice de la profession
Extraits du code de la santé publique
Partie législative- Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux-Titre 1er : Profession d’infirmier ou d’infirmière
Exercice de la profession : Articles L43116-1 à L4311-29
Organisation de la profession et règles professionnelles : Articles L4312-1 à L4312-9
Dispositions pénales : Articles L4314-1 à L4314-6
Partie réglementaire- Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux-Titre 1er : Profession d’infirmier ou d’infirmière
Actes professionnels : Articles R4311-1 à 4311-15
Personnes autorisées à exercer la profession :
Articles D4311-16 à D4311-33 et R4311-34 à R4311-41
Inscription au tableau de l’ordre : Articles R4311-52 et R431152-1
Règles professionnelles : infirmiers salariés Article R.4312-49 ; procédure disciplinaire Article R.4312-50
Règles communes d’exercice libéral : Article R4311-53
Règles d’organisation de l’ordre national des infirmiers :
Articles R4311-54 à R4311-55, D4311-56 à D4311-88, R4311-89 à R4311-94
Article D.4391-1 du Code de la santé publique
Article R.4311-4 du Code de la santé publique
Articles R.4391-2 à R.4391-7 du Code de la santé publique
Dispositions communes à tous les modes d’exercice :
Articles R4312-1 à R4312-32
Infirmiers ou infirmières d’exercice libéral : Articles R4312-33 à R4312-48
Infirmiers et infirmières salariés : Article R4312-48
Procédure disciplinaire : Article R4312-50
Code de déontologie des infirmiers Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
Titre VIII-Dispositions communes et compétences respectives de l’Etat et de la région
Haut conseil des professions paramédicales : Articles D4381-1 à D4381-6
4) Les instituts de Digne les bains sont labelisés :
DATA DOCK 2018
Performance Vers l’Emploi 2019
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FINALITE
Le dispositif de formation a pour objectif de professionnaliser le parcours de l’apprenant. Celui-ci construit
progressivement les éléments de sa compétence à travers l’acquisition de savoirs, savoir-faire, attitudes et
comportements.
L’apprenant doit devenir un praticien responsable et réflexif, c’est à dire capable d’analyser toute situation de
santé, de prendre des décisions et de mener des interventions seul ou en équipe.
Il doit développer des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés gestuelles et
capacités relationnelles. Il compose son portefeuille (port folio) de connaissances et de compétences et
prépare son projet professionnel.
L’apprenant apprend à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la mesure qui s’impose. Il se projette
dans un avenir professionnel tout en cultivant sa capacité critique et d’étonnement. Il développe une éthique
professionnelle et acquiert progressivement l’autonomie nécessaire à sa prise de fonction.
Enfin, exercés au raisonnement clinique et à la réflexion critique, les futurs professionnels seront compétents,
capables d’intégrer de nouveaux savoirs et de s‘adapter à des situations variées et nouvelles.

CONCEPTIONS
Les conceptions sur lesquelles se fondent principalement les soins infirmiers :
•

L’Homme.
Etre unique, qui a des désirs, des attentes et des besoins biologiques, sociaux, culturels et spirituels .Il est
en « perpétuel » devenir et en interaction avec l’environnement. Il forme un tout indivisible…

•

La santé.
« Etat dynamique, susceptible de variations, qui nécessite une adaptation de l’homme à son
environnement. Cet état le rend apte à assumer les étapes de la vie, à en affronter les agressions et à
vivre en harmonie avec lui-même et les autres » (Dictionnaire des soins infirmiers ; ouvrage collectif.
AMIEC 1995).
La santé ne se résume pas à un « équilibre », c’est une part constitutive de l’existence.

•

La maladie.
« Altération de l’état d’un être qui se traduit notamment par un ensemble de ruptures d’ordre physique,
mental et/ou social et se manifeste par des symptômes» (Dictionnaire des soins infirmiers ; ouvrage
collectif. AMIEC 1995). Mais la maladie ne se réduit pas à l’inverse de la santé.

•

La personne soignée.
Sujet capable de déterminer son propre bien. Son opinion, ses conceptions, ses ressources sont
intégrées à la démarche clinique et thérapeutique qui doit être négociée, entre acteurs, sans attitude
d’autorité. Son état doit, le moins possible, être un empêchement à faire les choix qui la concernent.

•

L’«écologie humaine».
Ce concept se réfère à tous les aspects contextuels dans lesquels la personne évolue avec leurs
caractéristiques naturelles, sociales, psychologiques… Ce milieu est en constante évolution, il existe un
échange permanent et récursif entre l’Homme et ce milieu.

•

Les soins infirmiers.
Ensemble de compétences relatives à la conception puis la mise en œuvre d’actes soignants. Ils ont pour
but de répondre aux besoins de santé d’une personne et/ou d’une collectivité et font l’objet de la discipline
enseignée au personnel infirmier et aide-soignant. Ils s’inscrivent dans un système complexe dont les
principaux éléments sont de nature : épidémiologiques, techniques, économiques, politiques, culturels,
philosophiques. La réalisation des soins procède autant de la technicité de l’infirmier que de son système
de références.
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L’IFSI oriente principalement son action autour de deux notions :
Individu et solidarité.
1. L’individu :
Dire que l’individu est d’abord un sentiment parait étrange. Pourtant l’individu s’appuie sur l’idée de sa
singularité : « je suis moi » et « je suis différent des autres en raison de telles caractéristiques ». Ce
sentiment est une composante cardinale de notre identité personnelle.
Cette identité se révèle, à l’analyse, un phénomène complexe. Bien sûr il existe des éléments de nature
« objective » comme le patrimoine génétique. Mais l’on sait aussi que l’identité résulte d’une construction.
Par des mécanismes de comparaison/’adhésion aux modèles parentaux ou autres…
Ni tout à fait différente ni tout à fait identique au cours du temps et des expériences, l’identité est une
addition successive de remaniements et de tentatives d’intégration plus ou moins réussies.
Ainsi pour notre institut accompagner un groupe jusqu’à l’obtention d’un diplôme ne vient en aucun cas
occulter une approche individualisée. Chaque individu vit une expérience de formation autonome et
différenciée. Il est accompagné par l’équipe pédagogique, et si les exigences finales sont les mêmes : un
professionnel compétent, nous visons un parcours adapté à chacun.
2. La solidarité :
L’idée de solidarité est au centre de l’histoire des métiers du soin ainsi que du système de santé français.
Elle se veut aussi au centre des dispositifs pédagogiques de l’institut.
Le parcours de l’apprenant se construit par l’échange, la confrontation aux autres, mais aussi grâce à la
solidarité. Cette solidarité se traduit sous la forme d’une communauté de statut, d’objectifs et de
conceptions.
Les modalités d’apprentissages adoptées par l’institut sont favorables à l’appropriation par chacun de
savoirs construits par le groupe. Aux idées de rivalité et de compétition nous privilégions celles
d’émulation et de coopération.

PRINCIPES PEDAGOGIQUES
La formation :
Les dispositifs de formation sont articulés autour de l’acquisition des compétences.
Ils prennent la forme d’une combinaison entre l’acquisition de savoirs reliés à des situations, la mobilisation de
ces connaissances et l’analyse de situations professionnelles.
Les apprenants « travaillent » sur trois niveaux :
- «comprendre» : l’apprenant mobilise des savoirs nécessaires à la compréhension de la situation,
- «agir» : en mobilisant les savoirs il acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action,
- «transférer» : il conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans de nouvelles
situations.
Les référentiels de formation visent à mettre en relation les connaissances et le développement des
compétences. Pour les étudiants infirmiers les unités d’intégration mobilisent l’ensemble des savoirs autour
des situations professionnelles. Pour les étudiants aides soignants, en l’absence d’unité d’intégration, les
mises en situations professionnelles sont exploitables dans le même esprit. L’acquisition des compétences est
formalisée sur un port folio.
L’équipe pédagogique développe des dispositifs pour aider l’étudiant à exercer sa capacité de recherche et de
raisonnement.
Nos principes pédagogiques ont pour socle :
- Des enseignements magistraux dans la visée de l’acquisition des savoirs.
- Des méthodes pédagogiques actives avec des TD et TP qui mobilisent l’implication de l’étudiant et
permet des liens avec les savoirs. Apprentissage par simulation. Ces méthodes se basent aussi
sur un travail de dynamique de groupe.
- Un accompagnement individuel personnel, notamment sur les terrains de stage permettant un
parcours qui tient compte de la progression de l’étudiant.
- Pédagogie par simulation…..
La « réflexivité » est au cœur du dispositif pédagogique. Un étudiant s’analysant, opérant des choix, prenant
des décisions…est attendu et souhaité. Pour autant la réflexivité ne peut être la seule mécanique de
l’apprentissage. Elle demande une implication importante pour l’apprenant, par ailleurs la transmission de
savoirs et de normes reste indispensable pour un bon équilibre du dispositif d’apprentissage.
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FILIERE INFIRMIERE.
Depuis 2009, la formation infirmière a connu deux changements fondamentaux : l’apparition de la notion
« clé » de compétence et l’universitarisation du cursus.
Les acteurs de ce nouveau référentiel sont :
•
l’étudiant
•
les formateurs de l’institut
•
le professionnel de « terrain » : tuteurs de stage, maîtres de stage, professionnels de proximité…
•
l’université
➢ L’étudiant
- Adulte autonome, engagé et responsable de sa formation dans les différents lieux d’apprentissage,
suivant les principes et les règles établies par le dispositif de formation.
- Il est capable de formuler son projet de formation, ses projets de stage dans la perspective de construire
un projet professionnel. Par la combinaison de divers niveaux de savoirs il développe des compétences
professionnelles pour exercer ces différents rôles dans le respect des critères de qualité des soins.
- Il met en lien les choix pédagogiques et les exigences institutionnelles de la formation (travail en groupe,
implication, rigueur, évaluation…) avec les connaissances nécessaires à la qualité des soins prodigués
aux personnes soignées et au travail en équipe pluridisciplinaire.
- Il existe un Conseil de Vie étudiante auquel participent les délégués de promotion EAS et EI. Ce conseil
est un lieu d’échange « ouvert » entre les représentants de l’institut et les « usagers ».
- Le conseil de vie étudiante sera invité à une réflexion partagée sur le projet pédagogique et le règlement
intérieur en évolution.
➢ Le formateur
C’est à l’origine un soignant, ayant développé par la formation et l’expérience des compétences en matière de
pédagogie et d’ingénierie de la formation.
Ses missions sont de :
- concevoir et gérer en co-responsabilité avec les professionnels de terrain le dispositif de formation en
alternance,
- accompagner les étudiants/élèves dans leur parcours de formation, l’acquisition des compétences et la
conceptualisation des savoirs issus des expériences de stage par une analyse réflexive des pratiques,
- concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage pour assurer la mise en lien des savoirs et
leurs transférabilités.
Pour conduire ses missions il est un animateur, un facilitateur dans la construction et l’appropriation des
savoirs.
Il s’appuie sur des règles déontologiques et des valeurs humanistes pour développer une relation
pédagogique adaptée et individualisée.
➢ Le professionnel de terrain
Les stages sont à la fois des lieux d’intégration des connaissances par l’étudiant et des lieux d’acquisition de
nouvelles connaissances par la voie de l’observation, de la contribution aux soins, de la prise en charge des
personnes, de la participation aux réflexions menées en équipe et par l’utilisation des savoirs dans la
résolution des situations.
Les professionnels de terrain accompagnent l’étudiant par le questionnement, l’évaluation et le
développement de ses compétences.
Le professionnel de terrain (maître de stage, tuteur de stage, professionnel de proximité) remplit des fonctions
organisationnelles, institutionnelles et pédagogiques.
Il est un des partenaires prioritaires pour la mise en œuvre du projet pédagogique, à cette fin les liens avec
l’institut sont recherchés et les plus fréquents possibles.
➢ L’université
C’est le partenaire du processus d’universitarisation des formations des métiers de santé.
L’université, coordonne certains enseignements (DVD) et leurs procédures de validation (QCM).
Elle contribue à garantir des apports conformes à l’avancée des connaissances scientifiques et techniques.
Un universitaire siège au conseil pédagogique ainsi qu’aux commissions d‘attribution des crédits.
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METHODES PEDAGOGIQUES
De manière générale certaines des dispositions citées à la suite pourront être modifiées en raison des
conditions sanitaires et des mesures rendues obligatoires ou simplement nécessaires.
Formation théorique :
Le référentiel de formation se compose d’unités d’enseignement (UE) de quatre types :
- UE dont les savoirs sont dits « contributifs » aux savoirs infirmiers,
- UE de savoirs constitutifs des compétences infirmières,
- Unités d’intégration des divers savoirs et leur mobilisation en situation,
- Unités de méthodologie et de savoirs transversaux.
Les objectifs pédagogiques, les contenus et les modalités d’évaluation sont décrits dans les fiches
pédagogiques de chaque UE. Ces documents sont mis à disposition des étudiants.
Méthodologie : les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD),
travaux personnels (TP). Des dispositifs de renforcement sont prévus en cours d’année.
Depuis la crise sanitaire l’IFSI et l’IFAS de Digne les bains cherchent à accélérer la transition numérique déjà
débutée en 2018. Des enseignements auront lieu aussi à distance avec les moyens à disposition et
certainement avec une montée en compétences des utilisateurs.
Les CM : il s’agit d’enseignements plutôt théoriques devant l’ensemble du groupe classe.
Les cours magistraux nécessitent une présence obligatoire en première année. Les absences seront
soumises au même régime que pour les T.D.
Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la crise 2020 les modalités d’absence en cours peuvent être
amenées suivant l’intensité de la crise à être modifiées.
Pour les UE contributives qu’elle coordonne, l’université met à disposition des étudiants des DVD. Ces DVD
constituent un socle de connaissances reconnues nécessaires par l’université. Pour certaines UE
contributives les DVD seront projetés lors de cours non obligatoires. A la fin de la séance un formateur fera le
point sur le déroulement technique Pour d’autres UE contributives, des cours seront prodigués par des
formateurs et/ou des intervenants extérieurs. Cependant les DVD de ces mêmes UE seront mis à disposition
des étudiants qui hors temps de cours (TP) pourront les suivre.
Les TD : sont des temps d’enseignement obligatoires, en sous-groupe. Sont utilisées des méthodes
pédagogiques actives et encadrées par les formateurs.
Les TP guidés : les étudiants effectuent eux-mêmes certaines recherches, préparent des écrits, des exposés,
demandés par les formateurs. Durant ces temps les étudiants peuvent aussi rencontrer leurs formateurs pour
le suivi pédagogique. Ces temps sont guidés par les formateurs qui vérifient l’avancée des travaux.
Les analyses de situations :
Des situations professionnelles seront utilisées comme moyen pédagogique, notamment au cours des stages.
Les étudiants construisent leurs savoirs à partir de l’étude de ces situations en s’appuyant sur la littérature
professionnelle et grâce aux interactions avec leurs condisciples, les enseignants, les équipes de travail.
Ils apprennent à confronter leurs connaissances et leurs idées. L’auto analyse est favorisée et devient un
mode d’acquisition. On parle de «posture réflexive» permettant de lier savoirs et actions.

Formation clinique en stage :
L’enseignement clinique des étudiants s’effectue au cours des 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.
Pendant le stage l’étudiant se trouve confronté à la pratique soignante et à la vie des services de soins. Il se
forme en réalisant des activités au sein des équipes professionnelles.
Les stages sont à la fois des lieux d’intégration des connaissances construites par l’étudiant et des lieux
d’acquisition des nouvelles connaissances par la voie de l’observation, de la participation aux soins, de la
prise en charge des personnes, de la participation à la réflexion de l’équipe et par l’utilisation des savoirs dans
la résolution des situations.
Le retour sur la pratique, la réflexion et le questionnement sont accompagnés par un professionnel chargé de
la fonction «tutorale».
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L’affectation en stage est faite par l’institut. Elle obéit à des obligations réglementaires (types de stages), mais
aussi au niveau d’acquisition de l’étudiant-élève. Autant que possible l’institut recherche pour ses
étudiants/élèves la diversité des lieux de stage, la qualité dans leur accueil et leur intérêt pédagogique.
Par ailleurs les étudiants pourront accéder à des compléments de formation de type « e-learning », DVD…
suivant les modalités arrêtées par l’équipe pédagogique. Tous ces enseignements ne pourront pas se
substituer à la présence sur site et leur contenu ne pourra pas être considéré comme référence pour les
évaluations.

EVALUATION
A l’I.F.S. I : elle peut prendre différentes formes : travail individuel, travail de groupe, exposés, mise en
situation, fiche de lecture, évaluation écrite « sur table»…pour les UE. Pour les unités d’intégration, la
validation portera sur l’utilisation des différents acquis en lien avec une situation, la mobilisation active des
acquis, la mise en œuvre des compétences ciblées par l’unité et ce dans une ou plusieurs situations.
Les UE contributives coordonnées par l’université seront évaluées par des QCM. Les conditions et les
contenus de ces évaluations par l’université seront communs pour tous les IFSI du groupement
Aix-Marseille.
Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session concerne les
rattrapages des deux semestres précédents.
En raison de la progression de la place prise par l’enseignement à distance, certaines évaluations auront-elles
aussi
-

-

En STAGE : elle portera sur la mise en œuvre des compétences requises en situation. Le port folio de
l’étudiant est l’outil qui servira à mesurer la progression de l’étudiant en stage.

Le référentiel donne lieu à l’attribution des crédits conformément au système européen de transferts de
crédits : « European Credits Transfert System » (ECTS).
Chaque fin de semestre une Commission d’Attribution des Crédits (CAC) présidée par le directeur de l’institut
se prononce sur l’attribution des crédits au regard des résultats obtenus par l’étudiant qui sont présentés par
le formateur chargé du suivi pédagogique.
Cette attribution de crédits conditionne le passage d’une année à l’autre.
Les 180 crédits (correspondant au niveau licence) sont répartis comme suit : 120 pour les enseignements en
IFSI, 60 pour les enseignements cliniques en stage.
Les lieux de stage sont signataires d’une charte d’encadrement avec l’IFSI et de conventions de stage.
Ils doivent aussi proposer un livret d’accueil et d’encadrement pour les étudiants.
L’implication de l’étudiant/élève dans ce dispositif pédagogique favorisera l’évolution de ses projets de
formation et professionnel. Ce souhait d’implication se traduit, aussi, par la prise en compte des attentes et
des suggestions des étudiants à propos de la formation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Tous les formateurs contribuent aux enseignements des UE, et aux « visites » en stage sur la base des
répartitions arrêtées par la direction de l’institut. Mais à cela s’ajoutent des missions transversales.
Le formateur référent de promotion
Il suit la promotion pendant les 3 ans.
Ses rôles :
Pédagogique :
- Chargé du suivi pédagogique des étudiants de la promotion et de la présentation des dossiers des
étudiants aux CAC.
- Collabore avec les formateurs chargés de suivis pédagogiques individuels de la promotion afin d’intégrer
l’ensemble des données pour alimenter une analyse collective du parcours de l’apprenant
Administratif :
Gestion administrative :
Notes (affichage et restitution aux étudiants), travaux écrits, évaluations, documents de stages, port folio
Courriers
Gestion du dossier de l'étudiant (absences, suivi,…)
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Stages :
Ajuste les lignes de stage, en collaboration avec les chargées de la programmation des enseignements et
de l'adjoint des cadres chargée de la gestion des stages
Validation des feuilles d’horaires de stages en vue de l’indemnisation et des déplacements en stage.
Il prévoit le cas échéant les stages de rattrapage
Les référents sont aidés pour les missions pédagogiques et administratives :
Continuité de la promotion pendant leur absence
Le formateur coordonnateur des enseignements (UE) :
Assure l’élaboration du projet séquentiel des UE, sur les trois ans le présente à l’équipe pédagogique pour
validation.
Programme les enseignements avec les différents intervenants (extérieurs dont l’université et de l’institut)
Veille à l’élaboration des sujets d’évaluation en lien avec les intervenants et les référents de promotion et les
présente à la commission de validation (présidée par le directeur).
Présente aux promotions les projets d’UE et leur modalités d’évaluation (durée, date…)
Prévoit des sujets de rattrapages et leur condition de réalisation (date…) en relation avec les référents de
promotion et avec l’accord du directeur.
Procède au réajustement des contenus et méthodes suite au bilan réalisé avec les étudiants en fin de
semestre (résultats d’un questionnaire prévu à cet effet pouvant être complétés par un temps d’échange en
direct).
Le responsable UE :
Chargé du bon fonctionnement de l’UE.
De la recherche des intervenants éventuels.
De l’élaboration du sujet d’évaluation (visa obligatoire du directeur).
De l’organisation des modalités de correction et de la restitution des résultats d’évaluation aux référents de
promotion.
Le formateur référent de stage (tous les formateurs sont concernés par cette mission) :
Il est en liaison régulière avec le maître de stage en ce qui concerne l’organisation générale.
Il est aussi en relation régulière avec le tuteur afin de suivre le parcours de l’étudiant.
Il a accès au lieu de stage et peut venir encadrer l’étudiant sur sa propre demande, celle de l’étudiant ou celle
du tuteur de stage.
Le formateur chargé de l’application de la politique de stages (en collaboration avec l’adjoint des cadres) :
Il assure :
- La gestion des stages :
Capacités d’accueil
Préparation du découpage annuel en relation avec les référents de promotion et le coordonnateur des
enseignements. Le découpage doit être validé par le directeur avec avis de l’équipe pédagogique, puis
présenté à l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut (ICPOGI). Le formateur
chargé de la coordination des enseignements est responsable de son élaboration.
- Les contacts avec les terrains de stage ainsi que la prospection de nouveaux lieux de stage (une
augmentation du potentiel d’accueil doit être mesurable et rapportée sous forme de bilan d’activité)
- La réactualisation du livret d’accueil des terrains de stage
- Le soutien méthodologique et pédagogique aux services accueillant en stage : élaboration de parcours
pour les stagiaires, explications sur les modalités d’évaluation (port folio), soutien et information sur la
posture réflexive…
- La gestion des demandes extérieures de stage en relation avec la direction des soins et le service de la
formation continue.
Le formateur chargé de l’intégration et de l’organisation de la pédagogie par la simulation, la gestion des
formations annexes et de la communication :
- Il organise, gère et développe le secteur formation continue et préparations aux concours.
- Il participe, gère et contribue au développement des actions « culturelles » de l’institut en lien avec des
partenaires et en relation avec les concepts de santé, soins…
- Il représente dans les forums, auprès des établissements scolaires ou d’orientation, mais aussi les
établissements de soins, du médico-social…l’institut en développant des plateformes numériques et
des méthodes et des outils de communication à ces fins.
La simulation en santé
Son but est d’établir un cadre protégeant le ou les formés, mais aussi les formateurs et les personnes
associées dans le cadre des rôles de « patients standardisés », les autres parties prenantes, directes ou
indirectes, dans la relation formateur-formé.
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Service sanitaire depuis 2018 :
Le service sanitaire pour les étudiants en santé est obligatoire depuis 2018 et consiste en une action de
prévention primaire en santé auprès de public éloigné du système de santé
L’équipe pédagogique favorise une atmosphère de travail stimulante et un climat de confiance, propres à
répondre aux attentes de développement professionnel et d’accomplissement personnel des étudiants (es).
Elle leur communique clairement leurs attentes et mettent tout en œuvre pour que d’éventuels conflits soient
rapidement résolus.
L’équipe pédagogique veille à leur comportement éthique, permettant l’expression de points de vue divers, la
critique et la mise en œuvre d’une réflexivité professionnalisant, dans le respect mutuel et la reconnaissance
du droit d’autrui à exprimer son opinion.
A travers des mises en situation qui reproduisent des situations de soins, les apprenants s’entrainent à
résoudre des problèmes et actualisent leurs connaissances. Les situations peuvent être complexes (travail en
équipe, relations de soins….), ou techniques (entrainement aux gestes et procédure standardisées).
Les apprentissages se réalisent dans l’action, mais aussi lors du partage avec les autres apprenants et les
formateurs des raisonnements ayant conduit aux actions réalisées : c’est le temps du débriefing.
La performance attendue pendant les simulations est celle d’in investissement lors des séances de simulation
et d’une participation active lors du débriefing. L’analyse porte sur les actions réalisées pendant la séance,
jamais sur les individus en tant de personnes.
Vous devrez appliquer pour les séances de simulation, les mêmes règles d’hygiène et de sécurité en vigueur
que celles des unités de soins et ateliers pratiques (tenue professionnelle, charlotte, sur-chaussures, ports de
gants, etc…).
Veiller à sa sécurité personnelle et celle des autres.
Les débriefings sont réalisés pendant la session.
Principes de non jugement
Se respecter entre apprenants, et adopter un langage adéquat et professionnel.
L’étudiant(e) est tenu(e) au secret professionnel. Cette règle de confidentialité est essentielle pour
l’établissement d’une relation de confiance sans laquelle le processus de formation ne peut ni commencer ni
perdurer.
L’apprenant est néanmoins informé que dans certaines circonstances graves, où s’il représente un danger
pour lui-même ou pour les autres, le formateur peut sortir de la confidentialité et entreprendre une action
appropriée.

EN STAGE
LE MAITRE DE STAGE :
Il représente la fonction organisationnelle du stage. Il s’agit le plus souvent du cadre du service. Il est garant
de la qualité de l’encadrement et exerce des fonctions de responsabilité sur l’ensemble du stage. Il présente le
livret d’accueil à l’étudiant et veille au respect par les professionnels du service et par l’étudiant des clauses
de la charte d’encadrement en stage.
Il peut, si nécessaire, être tuteur de stage.
LE TUTEUR DE STAGE :
Le tuteur représente la fonction pédagogique du stage. Il est volontaire pour exercer cette fonction.
Il connaît le référentiel de formation et de compétences des futurs professionnels qu’il encadre.
Il accompagne les étudiants, évalue leur progression lors d’entretiens réguliers. Il formalise cette progression
sur le port folio de l’étudiant lors des entretiens avec le stagiaire en cours et en fin de formation.
Il peut leur proposer des échanges autour des situations ou des questions rencontrées lors du stage. Il facilite
l’accès des étudiants aux divers moyens de formation proposés par le stage.
Le tuteur est en relation suivie avec le formateur de l’institut référent du stage.
La désignation des tuteurs relève des missions du cadre.
(L’IFSI de Digne propose aux professionnels des sessions gratuites de formation à la fonction tutorale).
Deux tuteurs de stage siègent en Commission d’Attribution des Crédits.
LE PROFESSIONNEL DE PROXIMITE :
Il assure la fonction d’encadrement pédagogique au quotidien.
Il consulte le port folio de l’étudiant afin de cibler les situations, activités ou soins devant lesquels il devra
placer l’étudiant.
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SUIVI PEDAGOGIQUE
Des rendez-vous sont donnés par les formateurs référents de promotion et les formateurs chargés de suivis
pédagogiques individuels, à l’issue de chaque semestre afin :
- de faciliter l’émergence d’une identité professionnelle en engageant l’étudiant dans une démarche
réflexive,
- d’identifier les processus d’apprentissage,
- d’aider l’étudiant à se repérer dans son parcours et d’être responsable de celui-ci,
- de le conseiller sur le plan méthodologique si nécessaire,
Bien évidemment des entretiens supplémentaires peuvent être demandés par les formateurs comme par
l’étudiant.
- Pour les rendez-vous post-CAC la présence est obligatoire

PREPARATION ET EXPLOITATION DE STAGE
Elles ont pour but de construire l’identité professionnelle et de confronter les valeurs et représentations
sociales des étudiants à « la réalité ».
Préparation du stage :
Un temps de préparation est prévu. Ce temps permet :
- d’informer les étudiants sur les modalités pratiques du stage,
- de faire évoluer les «représentations» du stage,
- d’aider à structurer le stage,
- d’inciter à développer une posture «responsable»
Le projet de stage est à la fois individuel et institutionnel, et en lien avec le degré de progression de l’étudiant.
Les objectifs de stage sont différents suivant les types de stage : courte durée, longue durée et soins de suite
et de réadaptation, santé mentale et psychiatrie, soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie.
Il doit être négocié avec le service qui accueille l'étudiant, présenté au tuteur et ceci implique une rencontre
sur le lieu du stage avant le début de celui-ci.
Bilans de fin de semestre et de fin de formation :
Il est prévu en fin de chaque semestre un bilan prenant la forme d’une évaluation et d’un échange en groupe
classe.
La même procédure aura lieu en fin de formation.

FILIERE AIDE SOIGNANT
Définition du métier : 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.
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
sa 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 extrahospitalier,
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.
LES FORMATEURS
Sous la responsabilité du directeur de l’institut, les formateurs affectés à la filière aide-soignante occupent les
fonctions de référents de promotion. Ils coordonnent l’ensemble des enseignements et stages en veillant à
leur conformité avec la réglementation. Ils sont chargés du suivi pédagogique des élèves.
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PRINCIPES PEDAGOGIQUES
L’élève aide-soignant étant acteur de sa formation, la démarche pédagogique choisie visera à :
Accompagner l’étudiant individuellement et dans son fonctionnement en groupe pendant la formation.
Développer la confiance des étudiants en leurs propres capacités.
Favoriser des situations d’appropriation des connaissances et de construction de compétences
pendant les périodes de cours et de stage.
Évaluer l’atteinte des objectifs de la formation et la cohérence entre les différentes acquisitions.
Guider l’apprenant à s’auto-évaluer.
Responsabiliser l'étudiant dans le processus d'apprentissage

OBJECTIFS GENERAUX
Conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié et au terme de 1435 heures de formation, l’élève aidesoignant doit être capable de :
Participer à l’accueil de la personne et de son entourage,
Situer son action au sein d’une équipe de travail.
Participer à l’identification des besoins physiques, physiologiques et psychologiques de l’être humain,
aux différentes étapes de la vie, et de leurs modifications,
Appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l’exécution de soins en collaboration avec l’infirmier,
Participer à l’animation et à l’organisation d'activités,
Collaborer à l’organisation de la vie d’une personne ou d’un groupe de personnes en favorisant dans
la mesure du possible, la participation de celles-ci dans toutes les activités quotidiennes,
Transmettre ses observations par oral et par écrit,
Transmettre les connaissances liées à sa fonction, et, dans ce cadre, participer à des actions de
formation, et de tutorat pour les autres aides-soignants
Participer à l'organisation du travail
Réaliser des soins adaptés à l'état clinique de la personne en respectant les critères de qualité des
soins (hygiène, confort, sécurité, adaptation)
De plus il sera invité à :
Affirmer son respect de l’autre.
Énoncer et mettre en œuvre ses valeurs
Construire, préciser ou affirmer un projet professionnel.
Apprendre à collaborer et à développer un esprit d’équipe.
S’adapter à la diversité des terrains et l’évolution des besoins de santé.
Définir et consolider la signification et la valeur des responsabilités individuelles.

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE
DUREE DE LA FORMATION : 1435 HEURES
•
•

•
•

Les cours : répartis sur 17 semaines de 8 Modules soit 595 heures.
Les stages : répartis sur 24 semaines soit 840 heures
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.
Les congés : 3 semaines
Noël
2 semaines
Pâques
1 semaine
Rythme de travail :
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures répartie sur 5 jours.
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LES EVALUATIONS
Conformément au programme officiel (CF : annexe V):
L’accent est mis sur les évaluations formatives.
Les élèves aides-soignants mesurent ainsi leur progression et peuvent négocier avec les formateurs les
moyens d’améliorer leurs performances, et d'être accompagné en cas de nécessité.
Unités de formation
Unité 1
Unité 2
Unité 3
Unité 4
Unité 5
Unité 6
Unité 7
Unité 8
TOTAL

Modules de formation
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :
Module 7 :
Module 8 :

Stages cliniques

4 semaines
2 semaines
5 semaines
1 semaine
2 semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine

4 semaines
4 semaines
8 semaines
2 semaines
4 semaines
2 semaines
Pas de stage
Pas de stage

17 semaines

24 semaines

Les modules :
1.
Accompagnement d'une personne dans les actes de la vie quotidienne
2.
L'état clinique d'une personne
3.
Les actes de soins
4.
Ergonomie
5.
Relation Communication
6.
Hygiène
7.
Transmissions des informations
8.
Organisation du travail
Chaque module est validé par l'obtention de la moyenne sans note éliminatoire.
Chaque stage donnera lieu à l'évaluation des compétences.
MODALITES D’EVALUATION
L’évaluation joue un rôle essentiel dans la dynamique enseignement apprentissage. Il importe de veiller à la
cohérence de l’évaluation avec les objectifs 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 des
instituts.
Pour élaborer les indicateurs d’évaluation, il est nécessaire de :
délimiter ce qui doit être évalué en raison de sa pertinence par rapport aux compétences visées ;
sélectionner des modalités d’évaluation qui renseignent valablement sur le niveau d’acquisition
réellement attendu chez les étudiants ;
diversifier les situations d’évaluation ;
rendre explicite aux étudiants les indicateurs et critères pris en compte pour l’évaluation.

ORGANISATION DE LA FORMATION
L’enseignement est dispensé conformément au programme par « bloc modules compétence ».
Les périodes de cours sont de : 1 à 4 semaines consécutives pendant l’année, réparties en alternance
avec les semaines de stage.
La répartition des modules pendant les semaines de cours est gérée par les formateurs référents de la
promotion.
LES STAGES
Ce sont des lieux d'apprentissage diversifiés où l’étudiant aide-soignant va découvrir :
Différentes structures de soins hospitalières et extrahospitalières
Différents modèles de professionnels
Différentes pratiques soignantes
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Ils permettent d'observer, de se questionner ainsi que de mettre en application ses connaissances théoriques
et pratiques.
•
Ils se déroulent sur 6 périodes de 4 semaines à temps plein.
•
L’équipe pédagogique est responsable du choix, de l’organisation et d’une part des objectifs des
stages.
•
Chaque stage donne lieu à l'évaluation des compétences et des actes par l’utilisation d’un port folio.
Ce port folio de l’étudiant AS sert de traceur à l’évolution de celui-ci durant la formation. Il est aussi un outil de
communication entre les services et l’institut de formation.
•
Le stage doit être considéré comme un temps fort de la formation : l’étudiant aide-soignant doit être
encadré par du personnel diplômé.
•
Les tâches confiées aux étudiants aides-soignants doivent se limiter à celles définies par le
programme
•
Les 2 premiers jours de stage sont plutôt réservés à l’observation du service en général : ce temps
d’adaptation permet à l’étudiant aide-soignant de découvrir les ressources humaines et matérielles du lieu de
stage, la particularité des personnes accueillies, les différentes tâches de sa fonction d’aide-soignant et
d’ajuster ses objectifs de stage.
•
Ensuite, un patient sera confié à l’étudiant aide-soignant en fonction de sa progression dans la
formation
A mi- stage : l’étudiant aide-soignant demande à l’équipe d’effectuer un bilan pour lui permettre de progresser.
Cette évaluation est notée sur le port folio de l’étudiant AS.
•
A la fin du stage, l’évaluation est réalisée sous la supervision du cadre de santé (maître de stage) ou
le/la responsable de la structure d’accueil, en collaboration avec un tuteur de stage.
Bien entendu les avis des différents professionnels ayant assuré l’encadrement de l’étudiant AS sont à
prendre en compte.
•
Le port folio permettra une évaluation de la progression de l’étudiant tout au long de son cursus.
•
En cas de difficulté de l’étudiant aide-soignant, les formateurs référents sont contactés par le cadre de
santé du service (Maître de stage) ou le/la responsable (tuteur) de stage
Les stages sont exploités à l’I.F.A.S. afin que les expériences personnelles puissent contribuer à la
progression de l’ensemble de la promotion.

Méthodes pédagogiques
Cours, TD, TP, TPG.
Enseignements en ligne
L’Inscription à l’institut donne l’accès à de la documentation en ligne. Ces données ne sont que des
compléments des enseignements. Les contenus en ligne ne servent pas de référence en matière
d’évaluation.

Le suivi pédagogique individuel des étudiants
Il est assuré par les formateurs référents de la promotion.
Ce suivi vise à favoriser une meilleure intégration des savoirs ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans
la réalisation des travaux et pour l’atteinte des objectifs pédagogiques.
Ils sont aux nombres de 3 par an.
Lors du suivi pédagogique individuel (organisé ou à la demande) sont abordés l’ensemble des éléments
constituants la scolarité de l’étudiant. Il s’agit bien sur des résultats obtenus, qui sont analysés par le
formateur et l’étudiant. Le contexte d’apprentissage : organisation, méthodes personnelles, difficultés
récurrentes, attitudes, présence…sont aussi prises en compte car parties prenantes du parcours de l’étudiant.
D’autres facteurs plus personnels peuvent perturber la scolarité. L’étudiant peut souhaiter confier au cours
d’un entretien certains éléments de nature privée. Ces informations seront reçues en toute confidentialité et
traitées suivant des principes déontologiques rigoureux.

CH DIGNE IFSI /Projets pédagogiques filière infirmière et filière aide-soignante/ Version 4.0/ MAJ : 2020
Ce document n’est considéré comme étant à jour que le jour de son édition

14

p14/33

EN CONCLUSION
Le projet pédagogique, base de travail commune entre tous les acteurs de la formation, prend l’aspect d’un
contrat entre les divers partenaires.
Il a une valeur d’engagement, doit être ambitieux mais réalisable. Au-delà des aspects formels il s’inscrit dans
la volonté de rendre chacun des acteurs (professionnel, étudiant, formateur…), autonome et responsable.
C’est pour cela qu’il est communiqué :
- aux étudiants en début de formation (En plus du règlement intérieur et du recueil de textes légaux et
réglementaires concernant la profession et la formation infirmière et aide-soignante)
- aux acteurs de la formation : intervenants extérieurs, encadrants en stage…
- aux institutions partenaires et aux membres des instances
- sur le site internet de l’institut

ANNEXES

Annexe I :
Annexe II :
Annexe III :
Annexe IV :

Charte d’encadrement des étudiants infirmiers
Modèle d’une convention de stage nominative IDE et EAS
Liste des formateurs référents par lieux de stage
Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation AS
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ANNEXE I
IFSI IFAS

V 2.1

CHARTE D’ENCADREMENT
DES ETUDIANTS INFIRMIERS

PAGE : 16/4

Rédacteurs : G. BREST
Vérificateur : Réunion pédagogique
Date : 31/08/2009
Date : 31/08/2009
Mises à jour et modifications

Validateurs : Cellule Qualité
Date : 30/10/2018
Commentaires

16.03.2016. – 09.07.2018 – 03/04/2019

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………
Localisation : ……………………………………………………………….
Introduction :
La place des stages est fondamentale dans la formation professionnelle des étudiants infirmiers. L’alternance
en tant que mode d’acquisition de compétences professionnelles permet le transfert de connaissances
théoriques, dans un environnement de production des soins aux patients. Le stage favorise également,
l’émergence de savoirs de l’expérience conduite en stage.
La directive européenne sur la reconnaissance des qualifications (JOCE du 30.9.2005) définit les stages
comme :
« …le volet de la formation par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d’une équipe, au contact direct
avec un individu sain ou malade et/ou collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers
globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. »
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 opinions, manière de faire… à celles des professionnels et d’autres étudiants
L’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier modifié par l’arrêté du 26/09/2014 et de l’arrêté
du 13/12/2018 renforce la place des stages. S’ils sont moins nombreux, chacun d’entre eux est plus long
favorisant ainsi la professionnalisation. Aussi les acteurs du terrain sont davantage associés au dispositif
pédagogique et leur rôle comme celui des formateurs et des stagiaires doivent être mieux définis.
La présente charte a pour objectif de structurer le stage en définissant les «droits et devoirs» de chacun des
partenaires en lien avec un objectif partagé : offrir les garanties d’une formation répondant, à terme, aux
besoins de santé de la population.

Préalables, définitions :
Les partenaires de la charte et les modalités d’évaluation de l’étudiant.
- L’institut de formation :
Il met en œuvre un dispositif de formation, guidé par un projet pédagogique visé par des instances et
l’administration de tutelle (le représentant de l’Etat dans le département), devant répondre aux exigences
réglementaires et de qualité.
L’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier prévoit sur six semestres : 2100h de formation
théorique, 2100 heures de formation clinique (un stage par semestre : le premier de 5 semaines, les quatre
autres de 10 semaines et le sixième de 15 semaines).
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Les enseignements sont répartis sous forme d’Unités d’Enseignement.
L’étudiant doit acquérir en fin de cursus 180 ECTS (Européan Credits Transfer System), dont 120 pour les
enseignements théoriques et 60 pour les stages.
Une commission à chaque fin de semestre attribue les ECTS, au regard des résultats théoriques et de
l’évaluation en stage porté par les tuteurs de stage sur le port folio de l’étudiant. Des représentants des tuteurs
de stage siègeront à cette commission. (Rappel : il n’y a plus de MSP).
L’institut organise les enseignements et gère le parcours de stage de l’étudiant, au regard de son projet
professionnel, mais aussi de ses résultats scolaires et/ou aptitudes, l’équipe pédagogique oriente ce parcours.
Les stages sont l’objet de conventions entre l’institut et les établissements d’accueil.
Pour chaque lieu de stage sont désignés deux formateurs référents, ceux-ci seront amenés à visiter les lieux
de stage. Ils sont personnes ressources et liens privilégiés avec les tuteurs et maîtres de stage. Ils peuvent
accéder aux lieux de stage, éventuellement encadrer un étudiant à sa demande ou celle du tuteur.
- L’établissement (ou parfois le professionnel) accueil du stage :
Les lieux de stage sont agréés par l’institut de formation en soins infirmiers suivant une procédure établie par
celui-ci. L’arrêté du 31 Juillet 2009 prévoit quatre types de stages :
- Soins de courte durée,
- Soins en santé mentale et en psychiatrie,
- Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation,
- Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie,
Le parcours des étudiants comporte un stage dans chacun des types décrits.
Pendant la durée des stages, les étudiants peuvent se rendre sur d’autres lieux, rencontrer des personnes
ressources, visiter des sites professionnels…
Pour chaque lieu de stage (établissement), il est nécessaire d’établir :
- une charte d’encadrement (ce document), +
- un livret d’accueil et d’encadrement, comportant des éléments d’information pour l’étudiant, +
- une convention de stage tripartite, signée par l’établissement d’accueil, l’institut, l’étudiant, elle peut être
établie annuellement et comporter des avenants par stage.
Par ailleurs, les responsables de l’encadrement doivent être repérés : le maître de stage et le tuteur de stage,
le(s) professionnel(s) de proximité.
Le maître de stage : représente la fonction organisationnelle et institutionnelle du stage, il s’agit souvent du
cadre du service,
Le tuteur de stage : il représente la fonction pédagogique du stage, c’est un professionnel expérimenté, il
connaît le référentiel de formation. Ses missions sont d’ailleurs décrites dans le livret d’accueil de
l’établissement.
Le professionnel de proximité : il représente l’encadrement du stagiaire au quotidien.
Suivant la taille ou l’organisation du lieu de stage ces trois fonctions peuvent parfois être remplies par les
mêmes personnes (souvent le maître de stage).

L’évaluation des compétences en stage
Le portfolio de l’étudiant sert à mesurer la progression de l’étudiant en stage. Il est centré sur l’acquisition
des compétences, des activités et des actes infirmiers.
Il comporte plusieurs parties remplies lors du stage :
- des éléments du cursus de formation de l’étudiant écrits par celui-ci, des éléments d’analyse de pratique
rédigés aussi par l’étudiant
- des éléments d’acquisition des compétences, sur la réalisation des actes et des activités de soins remplis
par le tuteur, en concertation avec l’équipe d’encadrement et le stagiaire et enfin le bilan réalisé par le
tuteur de la progression de l’étudiant.
L’acquisition de chaque compétence est progressive, l’étudiant pouvant avancer à son rythme à la condition
de répondre aux exigences de l’arrêté de formation. Chaque semestre le formateur responsable du suivi
pédagogique fait le bilan des acquisitions et conseille l’étudiant. Le parcours de stage peut être modifié par
l’institut au vu des éléments contenus dans le port folio.
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LA CHARTE D’ENCADREMENT : Engagements des partenaires
Chacun des partenaires, assure ses responsabilités dans le respect des principes éthiques et déontologiques.
I/

L’étudiant vis à vis de l’établissement /lieu de stage :

L’étudiant s’engage à :
- être responsable de sa formation dans le respect du dispositif pédagogique général ,
- réaliser des interventions de soins adaptées à son niveau,
- participer aux activités du service, sous la responsabilité des professionnels,
- formaliser ses objectifs personnels d’apprentissage en stage dans une visée de progression (cf :
référentiel de formation et référentiel de compétences)
- être disponible pour les interventions de soins et les activités qui lui sont confiées ou proposées,
- respecter les règles de l’établissement de soins,
- respecter les obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel,
- présenter dès le premier jour du stage au maître de stage et au tuteur de stage les documents
administratifs et pédagogiques accompagnant le stage, en particulier le port folio,
- s’inscrire dans une démarche loyale d’utilisation du port folio
- adopter dans les activités conduites, des attitudes, des comportements, une tenue adaptée.

II/

L’établissement d’accueil vis-à-vis du stagiaire :

L’établissement d’accueil s’engage à :
- formaliser une procédure d’accueil et d’encadrement du stagiaire, (encadrer le stagiaire en adoptant et
répartissant les missions de maître de stage, tuteur de stage, professionnel de proximité,)
- formaliser le livret d’accueil du stagiaire,
- faciliter l’accès aux informations : dossier médical/de soins, planification diverses, prescriptions,
protocoles, procédures...et les expliquer,
- accueillir les stagiaire et lui donner les moyens d’atteindre ses objectifs (port folio), avec en autres l’accès
aux services collaborant avec le lieu de stage (amont et aval / parcours du patient)
- utiliser les documents administratifs et pédagogiques de stage en particulier le port folio de l’étudiant,
- encadrer l’étudiant avec pour références les pratiques provenant des recommandations officielles,
- adopter un dispositif d’évaluation du stagiaire respectant la réglementation (compétences à acquérir),le
règlement intérieur et le projet pédagogique de l’IFSI,
- créer, autant que cela est nécessaire et possible, des temps d’échanges, d’analyse de situations, avec le
tuteur , l’étudiant et /ou le formateur référent, les personnes ressources,
- maintenir la communication avec l’institut en particulier en s’adressant aux formateurs référents de stage,
- veiller à la restitution à l’IFSI des documents concernant le stage dans les délais impartis,
- informer l’IFSI dans les délais les plus brefs en cas d’absence du stagiaire, changement de modalités
d’accueil, attitude, comportement, tenue de l’étudiant incompatibles avec les exigences du lieu de stage.

III/

L’institut de formation vis-à-vis de l’étudiant :

L’institut de formation s’engage à :
- définir le « découpage » , l’organisation et les modalités de suivi de stage,
- respecter le référentiel de formation en garantissant le contenu des enseignements (nature et volume
horaire) l’alternance (institut/stage), et en proposant si nécessaire des ajustements de la ligne de stage
(port folio) en accompagnant ainsi l’élaboration du projet professionnel de l’étudiant,
- rédiger et diffuser un projet pédagogique définissant la place des stages,
- s’assurer que le stage répond aux objectifs de formation et au niveau de compétence de l’étudiant,
- assurer une analyse réflexive des pratiques,
- faire connaître les noms et les coordonnées des formateurs référents de stage auprès des étudiants,
- encadrer si nécessaire et à la demande d’un des partenaires l’étudiant en stage (formateur référent),
- évaluer la progression de l’étudiant (compétences) , l’acquisition des connaissances, des aptitudes et des
attitudes professionnelles et ce pour une part avec les encadrants en stage,
- aider l’étudiant à faire des liens entre les apprentissages théoriques et la pratique professionnelle
(situations),
- à recueillir et analyser les enquêtes de satisfaction des étudiants portant sur les terrains de stage
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IV/

L’étudiant vis-à-vis de l’institut de formation :

L’étudiant s’engage à :
- respecter les orientations pédagogiques et la politique de stage de l’institut (cf :projet pédagogique,
règlement intérieur…),
- respecter les procédures et fonctionnements du lieu de stage choisi par l’institut,
- s’inscrire dans une démarche d’auto-évaluation ainsi qu’une démarche réflexive d’acquisition de
compétences,
- utiliser les outils d’évaluation (port folio) avec loyauté,
- restituer à l’institut l’ensemble des documents afférents au stage dans les délais impartis (fin du stage),

V/

L’institut de formation vis-à-vis de l’établissement de santé :

L’institut s’engage à :
- communiquer le projet pédagogique et le règlement intérieur de l’institut
- conseiller, former les professionnels des services pour faciliter leur mission d’encadrement (les formateurs
référents sont des personnes ressources pour les services/ l’institut propose des formations au tutorat)
- fournir à l’établissement de santé, la synthèse des enquêtes de satisfaction des étudiants portant sur les
stages effectués durant l’année.

VII/
-

VIII/

L’établissement de santé et l’institut de formation en soins infirmiers :
ils veillent à échanger les informations nécessaires avant, pendant et après le stage,
ils respectent leurs règles respectives de confidentialité et de déontologie,

Engagement des partenaires :

Les signataires s’engagent à respecter et à faire respecter la charte des stages des étudiants infirmiers.

Le Responsable de l'Organisme d'Accueil
Précédé de « Lu et Approuvé, »

Pour le Directeur du Centre Hospitalier
de Digne-les-Bains,
M. Gilles BREST,
Le Directeur de l’IFSI,

cachet de l'établissement

cachet de l'établissement
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ANNEXE II
IFSI-IFAS

V 3.1

CONVENTION DE STAGE NOMINATIVE EI

PAGE : 20/33

Rédacteurs : G. BREST - G.C.S.
Vérificateur : G. BREST
Date : 24/08/2010
Date : Juillet 2017
Mises à jour et modifications

Validateurs : Réunion pédagogique Qualité
Date : 26/06/18
Commentaires

03/04/2019
Visas :
Vu la loi n°-2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
Vu le décret n°2002-194 du 11 février 2002, relatif aux actes professionnel et à l’exercice de la profession
d’infirmier,
Vu l’Arrêté du 17 avril 2018 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des
instituts de formation paramédicaux,
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’Etat d’Infirmier modifié,
Vu l’arrêté du 2 août 20013 fixant les conditions d’immunisation des personnes mentionnées à l’article
L.3111-4 du code de la santé publique,
Vu les articles D.4311-16 à D.4311-23 du code de la santé publique,
Vu les articles R.4312-1 à R.4312-32 du code de la santé publique,
Vu l’instruction n° DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010 relative aux modalités de la mise en œuvre de la
réforme LMD au sein des instituts de formation en soins infirmiers
Vu la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et la réussite des étudiants
La présente convention règle les rapports généraux entre l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (1) du
Centre Hospitalier de Digne-les-Bains, site Saint Christophe, représenté par le Directeur du Centre Hospitalier
de Digne-les-Bains (délégation de signature au directeur de l’IFSI/décision 2019/27),
 l'établissement d'accueil représenté par le Directeur «NOM_ETABLISSEMENT»
«ADRESSE_ETABLISSEMENT» «ADRESSE_SUITE_ETABLISSEMENT»
«CODE_POSTAL_ETABLISSEMENT» «VILLE_ETABLISSEMENT»
concernant le stage effectués par :
 «CIV_ELEVE» «NOM_ELEVE» «NOM_USAGE_ELEVE» «PRENOM_ELEVE», étudiant/e en soins
infirmiers «ANNEE_ELEVE», du «DATE_DEBUT_STG» au «DATE_FIN_STG» soit
«NB_HEURE_STG»h (Mémo : «MEMO_STG») dans le service «NOM_SERVICE» «ADRESSE_SERVICE» à «VILLE_SERVICE» («TYPE_STAGE»).
Article 1 : objet de la convention
Le stage a pour objet de concourir au développement des compétences professionnelles requises dans le
cadre de la formation infirmière. L'établissement d’accueil ne peut tirer profit de la présence du stagiaire(2). Le
stagiaire en formation ne doit servir en aucun cas de personnel d'appoint.
Article 2 : agrément et conventionnement
Les stages sont agréés par l’I.F.S.I. suivant les conditions définies dans l’annexe III de l’Arrêté du 31 juillet
2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier et dans le respect du règlement intérieur de l’IFSI.
Cette convention nominative est adressée systématiquement au responsable de l’établissement d’accueil.
Un exemplaire de la convention sera conservé par le responsable de l'établissement après accord et
signature, le deuxième sera retourné à l'IFSI, le troisième au stagiaire.
Article 3 : statut de l’étudiant
Pendant toute la durée du stage, le stagiaire demeure statutairement rattaché à l’Institut.
Il bénéficie de la part de la structure d’accueil d’un dispositif d’accompagnement pédagogique et d’évaluation,
conforme aux exigences :
 de l’arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier modifié
 du règlement intérieur et du projet pédagogique de l ‘IFSI de Digne les bains
 de la charte d’encadrement en stage de l’IFSI de Digne les bains
Il est tenu au secret professionnel ainsi qu’au respect des droits du malade et aux règles de fonctionnement
de l'établissement d’accueil.
(1) : I.F.S.I. : Institut de Formation en Soins Infirmiers
(2) : Comprendre partout étudiant (e) en soins infirmiers
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Article 4 : organisation et horaires du stage
La planification du temps de stage est soumise au respect de la règlementation du temps de travail en vigueur
en collaboration entre l'institut de formation et les responsables de l’établissement d’accueil. Le stage est
effectué sur la base de 35h par semaine ou 70h sur deux semaines. L'amplitude de repos entre le soir et le
matin est obligatoirement de douze heures. L’étudiant doit expérimenter toutes les plages horaires.
Durant la période de stage, l’Institut peut être amené à programmer des regroupements d’étudiants y compris
hors du terrain de stage. Le maitre de stage en sera informé. Ces heures de regroupement sont comprises
dans les heures de stage.
Le planning du stagiaire est sous la responsabilité du maitre de stage.
Le stagiaire doit fournir à l’Institut dans les 48h, le planning prévisionnel validé par le maitre de stage. Toute
modification ultérieure devra faire l’objet d’une information auprès de l’Institut.
A la fin du stage, le stagiaire doit remettre à l’Institut sa fiche de présence tamponnée et signée par le maitre
de stage.
Article 5 : déplacements lors du stage hors établissement d’accueil
Le stagiaire est placé sous la responsabilité d’un maitre de stage, d’un tuteur de stage et d’un professionnel
de proximité au quotidien, pour toutes les activités liées au stage (qui doivent répondre aux objectifs
pédagogiques poursuivis et aux consignes données par l’IFSI), y compris celles nécessitant un déplacement
hors du lieu du stage. Celui-ci se fera aux conditions suivantes :
•
après avis du maître et /ou tuteur de stage sur l'aspect formateur du déplacement
•
après avoir prévenu le plus tôt possible l'IFSI
•
être porté sur un ordre de mission s'il y a lieu
•
le stagiaire ne devra en aucun cas conduire le véhicule de service s'il n'est pas accompagné d'un
Infirmier de l’établissement d’accueil.
Article 6 : assiduité en stage et gestion des absences
L’obligation de présence en stage répond aux exigences réglementaires (Arrêté 31/07/09–Art.41).
En cas d’absence, le stagiaire informe immédiatement le lieu de stage et l’I.F.S.I.
Le lieu de stage s’engage à signaler immédiatement à l’Institut, toute absence du stagiaire.
Toute demande de récupération doit être adressée à l’Institut par le stagiaire, après validation du maitre de
stage.
Article 7 : indemnité de stage
Sous réserve des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 28 septembre 2001, le stagiaire ne pourra prétendre
recevoir aucune rémunération par le lieu de stage et de l’institut.
Une indemnité de stage est versée aux étudiants en soins infirmiers par l'I.F.S.I. (Arrêté du 18 05 2017)
Article 8 : les règles déontologiques
Durant le stage, le stagiaire doit respecter les règles professionnelles, les droits du malade et de la personne
et les dispositions du règlement intérieur du lieu de stage et de l’I.F.S.I.
En cas de manquement à cette obligation, le maitre de stage en informe l’Institut pour envisager les suites à
donner. De plus, lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes
soignées, le Directeur de l’Institut de formation en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider
de la suspension du stage de l’étudiant.
Article 9 : les règles de sécurité
Le stagiaire, à son arrivée est informé des règles et procédures visant la sécurité des personnes et des locaux
et notamment les consignes en cas d’incendie.
Article 10 : la couverture responsabilité civile et risques professionnels
Le stagiaire est garanti pour l’ensemble des risques suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors du
stage que des trajets occasionnés par celui-ci : accidents corporels causés aux tiers ; accidents matériels
causés aux tiers ; dommages immatériels. Le centre hospitalier Dignois a souscrit une assurance couvrant les
risques professionnels et la responsabilité civile professionnelle du stagiaire, conformément à l’article L.412-8
du code de la sécurité sociale auprès de la SHAM 74 Rue L. Blanc 69456 LYON Cedex 6 - Contrat de police
n° 141 823.
Protection sociale : les étudiants qui s’inscrivent pour la première fois dans un établissement d’enseignement
supérieur ne changent plus de régime obligatoire.
En revanche les étudiants doivent obligatoirement disposer d’une couverture de responsabilité civile
personnelle durant la formation. A chaque rentrée universitaire un justificatif sera remis au secrétariat de
l’IFSI. Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des étudiants, pour
les dommages corporels ou matériels qu’ils peuvent occasionner, en particulier du fait d’un acte médical ou de
soin.
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Article 11 : la couverture accident du travail
En cas d’accident sur le lieu de stage ou de trajet, le secrétariat de l’IFSI doit en être immédiatement informé
et recevoir le C.M.I. (certificat médical initial) pour effectuer la déclaration dans les 48h à la sécurité sociale de
Digne les Bains.
Si le stagiaire est salarié d’un établissement, il appartient alors au service « ressources humaines » de celui-ci
de faire cette déclaration.
Article 12 : la couverture vaccinale
Le stagiaire a produit à son entrée en formation un certificat médical de vaccinations obligatoires
conformément à la règlementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé
en France.
Article 13 : évaluation du stagiaire
L’accueil du stagiaire se fait de manière individualisé par le maitre de stage qui met à sa disposition la charte
d’encadrement et le livret d’accueil, et donne accès aux ressources du lieu de stage.
Le stagiaire présente son portfolio au tuteur de stage dès son arrivée.
L’évaluation en stage est faite par le tuteur de stage qui formalise la progression de l’étudiant dans
l’acquisition des compétences après avoir demandé l’avis des professionnels de proximité et réalisé des
entretiens avec le stagiaire en cours et en fin de stage.
La feuille de bilan de stage devra être remplie en fin de stage par le tuteur puis adressée à l’Institut.
Article 14 : dénonciation de la présente convention
La présente convention est conclue pour la durée du stage.
Elle peut être résiliée à tout moment par chacune des parties pour les motifs suivants :
Interruption ou suspension de formation à l’initiative de l’Institut, du lieu de stage ou du stagiaire telles que
prévues par le référentiel de formation,
Manquement à l’une des clauses prévues par ladite convention,
En cas de force majeure dûment constatée
En cas d’interruption de la formation à l’initiative du lieu de stage, une recherche concertée d’une solution
de continuité doit être engagée.
P/ le Directeur du Centre Hospitalier
Le Responsable de l'Organisme d'Accueil
de Digne-les-Bains,
Précédé de « Lu et Approuvé, »
M. Gilles BREST, Directeur de l’IFSI IFAS

cachet de l'établissement

cachet de l'établissement

L’étudiant infirmier stagiaire : «NOM_ELEVE» «NOM_USAGE_ELEVE» «PRENOM_ELEVE»
Précédé de « Lu et approuvé, »
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ANNEXE II
IFSI-IFAS

V 2.1

CONVENTION DE STAGE NOMINATIVE EAS

PAGE : 23/2

Rédacteur : G. BREST
Vérificateur : G. BREST
Date : 13/06/2018
Date : 13/06/2018
Mises à jour et modifications

Validateurs : Réunion pédagogique Qualité
Date : 26/06/2018
Commentaires

18/06/2018 - 04/04/2019
ART.1 :
La présente convention règle les rapports généraux entre l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et
Aide soignants du Centre Hospitalier de Digne-les-Bains Qt Saint Christophe CS 60213 N° SIRET : 260 403
589 000 13 N° Déclaration d’activité : 93 04 00819 04 ; représenté par le Directeur du Centre Hospitalier de
Digne-les-Bains (délégation de signature au directeur de l’IFSI/décision 2019/27),
et
l’organisme
d'accueil
représenté
par
:
«CIVILITE_DIRECTEUR»
«NOM_DIRECTEUR»
«NOM_ETABLISSEMENT»
«ADRESSE_ETABLISSEMENT» «ADRESSE_SUITE_ETABLISSEMENT»
«CODE_POSTAL_ETABLISSEMENT» «VILLE_ETABLISSEMENT»
concernant
les
stages
effectués
:«CIV_ELEVE»
«NOM_ELEVE»
«PRENOM_ELEVE» Elève aide-soignant/e
Dans
le
service :
«NOM_SERVICE»
du
«DATE_DEBUT_STG»au
«NB_HEURE_STG» heures

«NOM_EPOUSE_ELEVE»
«DATE_FIN_STG»

soit

ART.2 :
Les stages ont pour objet essentiel d'assurer l'application pratique des connaissances données à l'Institut :
l'employeur ne peut retirer aucun profit de la présence du stagiaire(1) dans son établissement. Le stagiaire en
formation ne doit servir en aucun cas de personnel d'appoint au niveau des stages, quels qu'ils soient.
ART.3 :
Le travail du stagiaire sera établi par le responsable de l'organisme d'accueil en fonction des objectifs
poursuivis et des consignes données par l’IFAS ; ainsi qu’au regard de son niveau de compétence à la date
de réalisation du stage et dans le respect du règlement intérieur de l’IFAS.
ART.4 :
Les stages sont agréés par l’I.F.A.S. s’ils sont considérés comme qualifiants. Un mois avant le début de celuici une annonce de stage (précisant : Nom Prénom de chaque élève, les dates du stage) et une convention
nominative sont adressées à l’établissement.
ART.5 :
Un exemplaire de la convention sera conservé par le responsable de l'organisme d'accueil. Les deux autres
seront retournés à l'IFAS après accord et signature du responsable de l'organisme d'accueil.
ART.6 :
Durant le stage, le stagiaire demeure élève de l'Institut.
Il est tenu au secret professionnel et au respect du règlement intérieur de l'établissement qui le reçoit.
Il est tenu au respect du droit du malade et de la personne. Il doit être à jour de ses vaccinations.
ART.7 :
Durant le stage, le stagiaire peut être appelé à se déplacer hors de l'établissement d'accueil aux conditions
suivantes :
- après avis du cadre de santé ou de l'infirmier/e responsable du stage sur l'aspect formateur du déplacement
- après avoir prévenu l'IFAS
- être porté sur un ordre de mission s'il y a lieu
- le stagiaire ne devra en aucun cas conduire la voiture de service s'il n'est pas accompagné d'un personnel
du service
(1) : IFSI/IFAS (Institut de Formation en Soins Infirmiers/Institut de Formation Aides Soignant)
(2) : comprendre partout élève aide soignant/e
(3) Référence réglementaire pour les élèves aides soignants : Arrêté du 22 octobre 2005 - Décret n°2007-1301 du 31
août 2007.
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ART.8 :
L’obligation de présence en stage répond aux exigences réglementaires (2). Les absences devront être
signalées à l’IFAS. La récupération des heures de stage et les horaires de stage sont négociés entre la
structure d'accueil et l'IFAS.
ART.9 :
Les stages sont effectués sur la base de trente-cinq heures par semaine. L'amplitude de repos entre le soir et
le matin est obligatoirement de douze heures. La planification des horaires est établie en collaboration entre
l'équipe pédagogique et les responsables de la structure d'accueil. L’élève doit expérimenter toutes les plages
horaires de la journée (hors nuits qui se font pendant le stage n°6).
Tous les aménagements d’horaires doivent être conformes au règlement intérieur de l’IFSI/IFAS et
correspondre au cadre réglementaire et légal du travail.
ART.10 :
Au cours du stage, l'élève ne pourra prétendre à aucune rémunération.
ART.11 :
Stage de projet professionnel (Arrêté du 22.10.2005)
Une convention spécifique pourra être établie avec l'établissement d'accueil.

ART. 12 :
concernant les assurances
 Le stagiaire bénéficie de la couverture sociale (auprès de la sécurité sociale au régime général) « Risque
Accident du Travail » (Loi n°85-10 du 03.01.1985 et Décret 85-1045 du 27.09.1985) pour :
- les accidents survenus en atelier ou en laboratoire
- les accidents survenus en stage ainsi que durant le trajet pour se rendre au stage
- les maladies professionnelles et le risque professionnel.
L'établissement hospitalier de Digne les bains assure le stagiaire pour :
 les accidents survenus durant le trajet pour se rendre à l'IFAS, les cours,
 pour les risques professionnels et la responsabilité civile professionnelle.
En revanche les élèves doivent obligatoirement disposer d’une couverture de responsabilité civile personnelle
durant la formation. Ils doivent fournir à chaque rentrée une attestation responsabilité civile personnelle (au
secrétariat).
En ce qui concerne LES RISQUES RESPONSABILITE CIVILE ET LES RISQUES PROFESSIONNELS une assurance est
contractée pour l'ensemble des stagiaires auprès de la S.H.A.M. 74 Rue Louis Blanc 69456 LYON CEDEX 06
-  04.72.75.50.25. - Contrat de police n° 141 823
En cas d'accident d’un stagiaire, l’I.F.S.I. fait parvenir (sous 48 heures) la déclaration à la sécurité sociale de
Digne les bains sur présentation du certificat médical initial. Si le stagiaire est salarié d’un établissement, il
appartient alors au bureau du personnel de celui-ci de faire cette déclaration.

ART.13 :
Pour chaque stagiaire un document support d'appréciation de stage sera communiqué à l'organisme d'accueil.
Ce document devra être rempli en fin de stage par la (ou les) personne(s) ayant encadré le stagiaire et
adressée à l'IFAS. Les appréciations doivent être communiquées aux stagiaires avant leur départ du
stage.
ART.14 :
La convention peut prendre fin dans le cas de non-respect des engagements susvisés par l'une ou l'autre des
parties.
P/ le Directeur du Centre Hospitalier de Digne les Bains
M. Gilles Brest, Directeur de l’IFSI

Le Responsable de l'Organisme d'Accueil
Précédé de « Lu et Approuvé, »

cachet de l'établissement

cachet de l'établissement

Lu et Approuvé : «CIV_ELEVE» «NOM_ELEVE» «NOM_EPOUSE_ELEVE»«PRENOM_ELEVE»
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ANNEXE III

DISCIPLINE MEDECINE
L'élève s'adresse à des personnes atteintes de pathologies et hospitalisées dans des établissements publics
ou privés
VILLE

LIEUX DE STAGE

FORMATEUR REFERENT

DIGNE LES BAINS

CH - Gériatrie

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Addictologie - ELSA

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Cardiologie Pneumologie

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Gastro/Onco/Médecine
polyvalente

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Gériatrie

Chaussegros Thierry

MANOSQUE

CHD - Réanimation

Chaussegros Thierry

MANOSQUE

Centre d'Hémodialyse des Alpes

Millet Fabienne

MANOSQUE

CH - Médecine A (Cardiologie)

Millet Fabienne

MANOSQUE

CH - Médecine C (Gériatrie)

Millet Fabienne

RIEZ

CH - Médecine D (Médecine Interne)

Millet Fabienne

SISTERON

Médecine/SSR

Calla Anne-Marie

SISTERON

Chicas - Médecine Secteur 1 et 2

Millet Fabienne

Stages hors APH : à la demande
GARDANNE

La Maison

Calla Anne-Marie

DISCIPLINE CHIRURGIE
L'élève s'adresse à des personnes atteintes de pathologies et hospitalisées dans des établissements publics
ou privés
VILLE

LIEUX DE STAGE

FORMATEUR REFERENT

AIGLUN

Les Carmes SRR

Millet Fabienne

DIGNE LES BAINS

CHD - Bloc Opératoire

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Chir.ortho/Visc/Ambu

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD- Secteur Mère-Enfant

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD- Urgences /UHCD

Chaussegros Thierry

MANOSQUE

CH - Chir. Hosp° semaine

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

CH - Chirurgie complète

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

CH - Urgences - UHCD

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

CH -Soins Intensifs Polyvalents

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

Clinique Toutes Aures - Chirurgie 2

Calla Anne-Marie

SISTERON

Chicas - Urgences

Millet Fabienne

TURRIERS

Turriers CRRF- SSR

Chaussegros Thierry
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DISCIPLINE Soins en Santé Mentale et en Psychiatrie
L'élève s'adresse à des personnes hospitalisées ou non suivies pour des
problèmes de santé mentale ou de psychiatrie
VILLE
LIEUX DE STAGE

FORMATEUR REFERENT

AIGLUN

Les Carmes- ULSD

Millet Fabienne

CHAMPTERCIER

ORPEA les Lavandines- Les quatre saisons

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

Le Cousson UCC Secteur fermé

Calla Anne-Marie

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Réhabilitation sociale

Calla Anne-Marie

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Regain - Psychogériatrie

Calla Anne-Marie

DIGNE LES BAINS

CHD - La MAS Les Terres rouges

Calla Anne-Marie

DIGNE LES BAINS

Résidence St Domnin Secteur fermé

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

Notre Dame du Bourg: Accueil de jour Alzheimer

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité L'Adret (Intersecteur)

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Antonin Artaud

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Camille Claudel

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CHD - Centre de Jour / CMP Le Balistère

Valérie Dol - Laurent Quiles

FORCALQUIER

EPS St Michel- UHR et PASA

Millet Fabienne

MONTFORT

Institut Tony Lainé

Calla Anne-Marie

ORAISON

Résidence les Tilleuls-UHR

Calla Anne-Marie

PEYRUIS

La maison des Accacias: Accueil de jour Alzheimer

Millet Fabienne

SAINTE TULLE

EHPAD du Luberon Le rameau d'or-UHR

Calla Anne-Marie

SEYNE les ALPES

EPS - Secteur protégé

Chaussegros Thierry

THOARD

EHPAD UHR- Le Cantou/PASA/UHR

Chaussegros Thierry

Centre Hospitalier Buëch Durance

Chaussegros Thierry

Stages à la demande
LARAGNE MONTEGLIN
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DISCIPLINE GERIATRIE
L'élève s'adresse à des personnes qui requièrent des soins continus en établissement dans un but de
réinsertion, ou une surveillance constante et des soins en hébergement
VILLE
LIEUX DE STAGE
FORMATEURS REFERENTS
AIGLUN

EHPAD Les Carmes

Millet Fabienne

BANON

Ehpad et SSR - HL D. Collomp

Millet Fabienne

BARCELONNETTE

Ehpad et Méd/SSR - HL P.Groues

Chaussegros Thierry

CASTELLANE

Ehpad et SSR

Calla Anne-Marie

CHAMPTERCIER

ORPEA les Lavandines- Ehpad

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

CSSR Le Cousson

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

Ehpad Notre Dame du Bourg

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

Ehpad Résidence St Vincent

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

Ehpad Résidence St Domnin

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

EHPAD

Chaussegros Thierry

FORCALQUIER

Ehpad et SSR HL St Michel

Millet Fabienne

GREOUX LES BAINS

Ehpad et SSR Rés. le Verdon

Calla Anne-Marie

JAUSIERS

EHPAD Ste Anne

Chaussegros Thierry

LES MEES

Ehpad Lou Cigalou

Calla Anne-Marie

MALIJAI

EHPAD Rés.Paul Cézane

Chaussegros Thierry

MANOSQUE

Clinique SSR J. Giono

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

Ehpad Les Cèdres

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

Ehpad Rés. L'étoile de Provence

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

MdR St André (CH Manosque)

Millet Fabienne

ORAISON

Ehpad Rés. Les Tilleuls

Calla Anne-Marie

ORAISON

Ehpad Rés. Les Opalines

Millet Fabienne

PEIPIN

Ehpad L'Oustaou de Lure

Chaussegros Thierry

PUIMOISSON

Mdr Epi Bleu

Chaussegros Thierry

RIEZ

Ehpad

Calla Anne-Marie

SAINT ANDRE LES ALPES

Ehpad Rés. Vallée des carlines

Calla Anne-Marie

SAINTE-TULLE

Ehpad du Lubéron

Calla Anne-Marie

SEYNE LES ALPES

Ehpad EPS de la vallée blanche

Chaussegros Thierry

SISTERON

Chicas : UHPAD Les cigalines

Millet Fabienne

THOARD

EHPAD F. Tardy

Chaussegros Thierry

VALENSOLE

Ehpad le Valensoleillé

Calla Anne-Marie

VOLX

Ehpad Le Cigaloun

Calla Anne-Marie
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DISCIPLINE EXTRA HOSPITALIER
L'étudiant s'adresse à des personnes ou des groupes qui se trouvent dans des lieux de vie (domicile, travail,
école ..)
VILLE

LIEUX DE STAGE

FORMATEURS REFERENTS

BANON

EPS Collomp SSIAD

Millet Fabienne

DIGNE LES BAINS

Accueil Jour Alzheimer N.D. du Bourg

Chaussegros Thierry

DIGNE LES BAINS

SSIAD Mutuelle du soleil

Chaussegros Thierry

FORCALQUIER

CAS : FAM Forcalquier et Mane

Millet Fabienne

FORCALQUIER

EHPAD - SAD

Millet Fabienne

JAUSIERS

EHPAD Ste Anne- SAD

Chaussegros Thierry

LA BREOLE

Centre Accueil Alzheimer Rés.du Lac EHPAD

Chaussegros Thierry

LES MEES

Ehpad Lou Cigalou- SSIAD

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

Maison des Oliviers : Accueil de Jour Alzheimer

Calla Anne-Marie

MANOSQUE

CH - SSIAD

Calla Anne-Marie

ORAISON

Résidence les tilleuls - SSIAD

Millet Fabienne

PEYRUIS

UNAPEI 04 - FAM Les Fontaines SAMSAH

Calla Anne-Marie

RIEZ

EPS Lumière- SSIAD

Calla Anne-Marie

SAINT ANDRE LES
ALPES

SSIAD Asse/Verdon

Calla Anne-Marie

SISTERON

SSIAD du Sisteronnais

Millet Fabienne

VALENSOLE

EHPAD Le Valensoleillé- SSIAD

Calla Anne-Marie
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Type 1
Soins Courte Durée
L'étudiant s'adresse à des personnes atteintes de pathologies et hospitalisées dans les étab. Publics ou privés
VILLE
LIEUX DE STAGE
FORMATEURS REFERENTS
CASTELLANE
Urgences (du 15.6 au 15.9)
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - Addictologie - ELSA
Katia Kermeur - Mireille Dol
DIGNE LES BAINS
CHD - ETSP (à la demande)
Katia Kermeur - Mireille Dol
DIGNE LES BAINS
CHD - Unité Cardiologie Pneumologie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
DIGNE LES BAINS
CHD - UMGO/Méd polyvalente
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - Gériatrie/Med poly
Katia Kermeur - Mireille Dol
DIGNE LES BAINS
CHD - Hôpital Jour Médecine
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - Chirurgie ambulatoire
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - UCOTS/UCV
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - Gynécologie/Obstétrique
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - Réanimation
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
CHD - Urgences/SMUR/UHCD
MP Soubirous - Angélique Hecquet
DIGNE LES BAINS
CHD - Bloc Opératoire
MP Soubirous - Angélique Hecquet
DIGNE LES BAINS
CHD - Consultations Externes
MP Soubirous - Angélique Hecquet
LES MEES
Méd Diététique SSR
MP Soubirous - Angélique Hecquet
MANOSQUE
Centre d'Hémodialyse des Alpes
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CH - Maternité - Pédiatrie
Katia Kermeur - Mireille Dol
MANOSQUE
CH - Chirurgie F (Orthopédie)
Katia Kermeur - Mireille Dol
MANOSQUE
CH - Chirurgie E (Viscérale)
Katia Kermeur - Mireille Dol
MANOSQUE
CH - Urgences - UHCD
Katia Kermeur - Mireille Dol
MANOSQUE
CH - Cs Externes /Chir.Ambu.
Katia Kermeur - Mireille Dol
MANOSQUE
CH - Bloc Opératoire
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CH -Soins Intensifs Polyvalents
Katia Kermeur - Mireille Dol
MANOSQUE
CH - Médecine A (Cardiologie)
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CH - Médecine B (Diatéto)
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CH - Médecine C (Gériatrie)
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CH - Médecine D (Médecine Interne)
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CH - Hôpital Jour Médecine
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
Clinique Toutes Aures - Bloc opératoire
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
Clinique Toutes Aures - Chirurgie 2
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
Clinique Toutes Aures - Chirurgie 2
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
RIEZ
Médecine/SSR
MP Soubirous - Angélique Hecquet
SISTERON
Chicas - Médecine
MP Soubirous - Angélique Hecquet
SISTERON
Chicas Urgences - UHCD
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Stages hors APH : à la demande
AIX EN PROVENCE
CHIAP
AIX EN PROVENCE
Maternité L'Etoile Rte Puyricard
GAP
CHICAS
GARDANNE
La Maison
MARSEILLE
IPC, Hôp. St Joseph, Clairval
NICE
Pasteur 1, Cimiez, L'Archet 1 et 2
PERTUIS
CHIAP
TOULON
CHITS, HIA Ste Anne, Clin. St Jean

MP Soubirous - Angélique Hecquet
Valérie Dol - Laurent Quiles
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Katia Kermeur - Mireille Dol
Valérie Dol - Laurent Quiles
Katia Kermeur - Mireille Dol
Valérie Dol - Laurent Quiles
Les formateurs référents des promotions

Dol Valérie : 04 92 30 15 23
Calla AMarie : 04 92 30 14 29
Dol Mireille : 04 92 30 14 28
Elie Roxane : 04 92 30 14 46

Secrétariat IFSI : 04.92.30.16.15.
Astier Josiane (coord adm stages) P.1473
Email : ifsi@ch-digne.fr
Site : ifsi04.com

Kermeur Katia :04 92 30 14 26
Hecquet Angélique :04 92 30 14 47
Soubirous M.Pierre : 04 92 30 14 27
Quiles Laurent : 04 92 30 14 76
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Type 2
Soins en Santé Mentale et en Psychiatrie
L'étudiant s'adresse à des personnes hospitalisées ou non suivies pour des problèmes de santé mentale ou de
psychiatrie
VILLE

LIEUX DE STAGE

FORMATEURS REFERENTS

CHÂTEAU ARNOUX

I.M.E. Les Oliviers

Anne-Marie Calla - Roxane Elie

CHÂTEAU ARNOUX

CHD - Centre de Jour Enfants

Anne-Marie Calla - Roxane Elie

DIGNE LES BAINS

CHD - Addictologie - ELSA

Katia Kermeur - Mireille Dol

DIGNE LES BAINS

CHD - Ergosociothérapie

Katia Kermeur - Mireille Dol

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité L'Adret (Intersecteur)

Anne-Marie Calla - Roxane Elie

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Antonin Artaud

Valérie Dol - Laurent Quiles

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Camille Claudel

Anne-Marie Calla - Roxane Elie

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Réhabilitation sociale

Katia Kermeur - Mireille Dol

DIGNE LES BAINS

CHD - Unité Regain - Psychogériatrie

MP Soubirous - Angélique Hecquet

DIGNE LES BAINS

CHD - Centre de Jour / CMP Le Balistère

Valérie Dol - Laurent Quiles

DIGNE LES BAINS

CHD - Centre de Jour Enfants

Katia Kermeur - Mireille Dol

DIGNE LES BAINS

CHD - CMPI Digne

Katia Kermeur - Mireille Dol

DIGNE LES BAINS

CHD - CASA

Katia Kermeur - Mireille Dol

DIGNE LES BAINS

CHD - La MAS Les Terres rouges

MP Soubirous - Angélique Hecquet

DIGNE LES BAINS

CHD - CAMSP

Valérie Dol - Laurent Quiles

FORCALQUIER

CHD - Centre de Jour / CMP "La Villa Verte"

Katia Kermeur - Mireille Dol

LA BREOLE

Centre Accueil Alzheimer Rés. du Lac EHPAD

Anne-Marie Calla - Roxane Elie

MANOSQUE
MANOSQUE

CHD - Centre de Jour Y.Arnoux /CMP "Le
Régent"
CHD - CMP "Le Régent" Sect. Manosque/ CJ
Y.Arnoux

Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie

MANOSQUE

CHD - Centre de Jour Enfants

Valérie Dol - Laurent Quiles

MANOSQUE

CHD - Maison des adolescents

Valérie Dol - Laurent Quiles

MANOSQUE

CHD - CMPI

Valérie Dol - Laurent Quiles

SISTERON

CHD - Centre de Jour

Anne-Marie Calla - Roxane Elie

Stages à la demande
LARAGNE MONTEGLIN
AVIGNON
AIX EN PROVENCE

Centre Hospitalier Buëch Durance
Centre Hospitalier de Montfavet
Centre Hospitalier de Montperrin

MP Soubirous - Angélique Hecquet
Katia Kermeur - Mireille Dol
Katia Kermeur - Mireille Dol
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Type 3
Soins de Longue Durée et Soins de Suite et de Réadaptation
L'étudiant s'adresse à des personnes qui requièrent des soins continus dans le cadre d'un traitement ou d'une
surveillance médicale, en établissement dans un but de réinsertion,, ou une surveillance constante et des soins en
hébergement
VILLE

LIEUX DE STAGE

FORMATEURS REFERENTS

AIGLUN
AIGLUN
BANON
BARCELONNETTE
CASTELLANE
CHAMPTERCIER
DIGNE LES BAINS
DIGNE LES BAINS
DIGNE LES BAINS
DIGNE LES BAINS
DIGNE LES BAINS
ENTREVAUX
FORCALQUIER
GREOUX LES BAINS
JAUSIERS
LES MEES
MALIJAI
MANOSQUE
MANOSQUE
MANOSQUE
MANOSQUE
MANOSQUE
ORAISON
ORAISON
PEIPIN
PUIMOISSON
RIEZ
SAINT ANDRE LES ALPES
SAINTE-TULLE
SEYNE LES ALPES
SISTERON
SISTERON
THOARD
TURRIERS
VALENSOLE
VOLX

EHPAD Les Carmes
SSR Rééducation Carmes
Ehpad et SSR - HL D. Collomp
Ehpad et Méd/SSR - HL P.Groues
Ehpad et SSR
Ehpad Les Lavandines
CHD - Unité Regain (Psychogériatrie)
SSR et EVP Le Cousson
Ehpad Notre Dame du Bourg
Ehpad Résidence St Vincent
Ehpad Résidence St Domnin
Ehpad et SSR Entrevaux
Ehpad et SSR HL St Michel
Ehpad et SSR Rés. le Verdon
EHPAD Ste Anne
Ehpad et Méd Diététique SSR
EHPAD Rés.Paul Cézane
CH - Médecine B (Diatéto)
MdR St André (CH Manosque)
Clinique SSR J. Giono
Ehpad Les Cèdres
Ehpad Rés. L'étoile de Provence
Ehpad Rés. Les Tilleuls
Ehpad Rés. Les Opalines
Ehpad L'Oustaou de Lure
Mdr Epi Bleu
Ehpad
Ehpad Rés. Vallée des carlines
Ehpad du Lubéron
Ehpad EPS de la vallée blanche
Chicas : USSR - Hosp° de suite
Chicas : UHPAD Les cigalines
EHPAD F. Tardy
CRRF et SSR
Ehpad le Valensoleillé
Ehpad Le Cigaloun

Katia Kermeur - Mireille Dol
Katia Kermeur - Mireille Dol
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Valérie Dol - Laurent Quiles
Katia Kermeur - Mireille Dol
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Valérie Dol - Laurent Quiles
Valérie Dol - Laurent Quiles
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Valérie Dol - Laurent Quiles
Katia Kermeur - Mireille Dol
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Katia Kermeur - Mireille Dol
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Katia Kermeur - Mireille Dol
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Katia Kermeur - Mireille Dol
Katia Kermeur - Mireille Dol
Katia Kermeur - Mireille Dol
MP Soubirous - Angélique Hecquet
MP Soubirous - Angélique Hecquet
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Valérie Dol - Laurent Quiles
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MP Soubirous - Angélique Hecquet
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Valérie Dol - Laurent Quiles
MP Soubirous - Angélique Hecquet
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Katia Kermeur - Mireille Dol
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Type 4
Soins Individuels et Collectifs sur des Lieux de Vie
L'étudiant s'adresse à des personnes ou des groupes qui se trouvent dans des lieux de vie (domicile, travail, école..)
VILLE
LIEUX DE STAGE
FORMATEURS REFERENTS
AIGLUN
SSR Rééducation Carmes
Katia Kermeur - Mireille Dol
BARCELONNETTE
Méd/SSR - HL P.Groues
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Cabinet infirmier libéral : secteur Barcelonnette
BARCELONNETTE
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
/Colmars
CASTELLANE
Cabinet infirmier libéral : secteur Castellane
Valérie Dol - Laurent Quiles
CHAMPTERCIER
Cabinet infirmier libéral : Rambaud Catherine
Valérie Dol - Laurent Quiles
CHÂTEAU ARNOUX
I.M.E. Les Oliviers
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
DIGNE LES BAINS
Ehpad Notre Dame du Bourg
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
SSR et EVP Le Cousson
Valérie Dol - Laurent Quiles
DIGNE LES BAINS
Accueil Jour Alzheimer N.D. du Bourg
MP Soubirous - Angélique Hecquet
DIGNE LES BAINS
La MAS Les Terres rouges (CHD)
MP Soubirous - Angélique Hecquet
CHD - Equipe Territoriale de Soins Palliatifs (à la
DIGNE LES BAINS
Katia Kermeur - Mireille Dol
demande)
DIGNE LES BAINS
Equipe Territoriale de Soins Palliatifs
Katia Kermeur - Mireille Dol
DIGNE LES BAINS
Service Médical des Armées et S.D.I.S. AHP
Katia Kermeur - Mireille Dol
DIGNE LES BAINS
SSIAD Mutuelle du soleil
Katia Kermeur - Mireille Dol
Cabinet infirmier libéral : secteur Digne les
DIGNE LES BAINS
Bains /Champtercier/Aiglun /Mallemoisson /Les
Valérie Dol - Laurent Quiles
Mées /Malijai/Peyruis
ENTREVAUX
SSR Entrevaux
Katia Kermeur - Mireille Dol
FORCALQUIER
SSR HL St Michel
MP Soubirous - Angélique Hecquet
FORCALQUIER
Centre Accueil Spécialisé : FAM de Forcalquier
MP Soubirous - Angélique Hecquet
FORCALQUIER
Centre Accueil Spécialisé : FAM de Mane
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Cabinet infirmier libéral : secteur Forcalquier
FORCALQUIER
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
/Reillanne /Céreste/Banon
GREOUX LES BAINS
SSR Résidence le Verdon
Katia Kermeur - Mireille Dol
LA BREOLE
Centre Accueil Alzheimer Rés.du Lac EHPAD
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
Cabinet infirmier libéral : secteur La Brillanne
MP Soubirous - Angélique Hecquet
LA BRILLANNE
/Pierrevert /Corbières /Oraison /Géoux les Bains
/Volx /Villeneuve
LARAGNE
CHS - MAS Soleil'Ame
MP Soubirous - Angélique Hecquet
MANOSQUE
Clinique SSR J. Giono
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
CHD - Maison des adolescents
Valérie Dol - Laurent Quiles
MANOSQUE
Maison des Oliviers : Accueil de Jour Alzheimer
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
MANOSQUE
Cabinet infirmier libéral secteur Manosque
Katia Kermeur - Mireille Dol
MONTFORT
Institut Tony Lainé
Anne-Marie Calla - Roxane Elie
PEIPIN
Ehpad L'Oustaou de Lure
MP Soubirous - Angélique Hecquet
PEYRUIS
ADAPEI 04 - Foyer Accueil Méd. Les Fontaines
MP Soubirous - Angélique Hecquet
PEYRUIS
La Maison des acacias - Accueil de Jour
MP Soubirous - Angélique Hecquet
Alzheimer
PUIMOISSON
Mdr Epi Bleu
MP Soubirous - Angélique Hecquet
RIEZ
Ehpad
MP Soubirous - Angélique Hecquet
SISTERON
SSIAD du Sisteronnais
MP Soubirous - Angélique Hecquet
SISTERON
Chicas : USSR - Hosp° de suite
MP Soubirous - Angélique Hecquet
SISTERON
Cabinet infirmier libéral : secteur Sisteron
MP Soubirous - Angélique Hecquet
/Peipin /Volonne /St Auban /St Etienne les
Orgues /L'Escale
THOARD
EHPAD F. Tardy
Valérie Dol - Laurent Quiles
VALENSOLE
Cabinet infirmier libéral : secteur Valensole
Katia Kermeur - Mireille Dol
/Riez /Estoublon /Mézel
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ANNEXE IV

Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de la formation aide-soignante
Modules

1

2

Epreuves

Modalités complémentaires

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.

Durée : 2 heures.
Epreuve anonyme.

Une épreuve écrite :
- une série de questions (QROC et/ou
QCM).
Une épreuve de MSP avec prise en
charge d’une personne.

Durée : 1 heure30.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points :
- questions sur 8 points
- cas clinique sur 12 points.

Une épreuve pratique.

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

Sur 20 points :
- participation DDS sur 8 points
- réalisation du ou des soins
sur 12 points.
Sur 20 points.

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

3

4

5

6

7

8

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

Notation

Durée : 1 heure.
Epreuve anonyme.

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

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

Obtenir une note égale ou supérieure à
10 sur 20.
- 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 de la Santé.
Obtenir une note égale ou supérieure à
10 sur 20.
Obtenir une note égale ou supérieure à
10 sur 20.

Obtenir une note égale ou supérieure à
10 sur 20.

Organisée en institut ou en
structure de soins.
Durée : 1 heure.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à
10 sur 20.

Durée : 1 heure
Epreuve anonyme.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à
10 sur 20.
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