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INTRODUCTION 

 
 

L’Institut de formation en soins infirmiers d’Allonnes, créé en février 1978, est un établissement 

public, agréé pour un quota de 40 étudiants par promotion, géré et rattaché à l’établissement public 

de santé mentale de la Sarthe. Il est implanté sur le site hospitalier qui accueille un public présentant 

des troubles psychiques nécessitant une prise en charge en hospitalisation complète.  

L’Institut de formation prépare en trois ans au diplôme d’Etat d’infirmier. Depuis 2005, la 
responsabilité relative aux fonctionnements des instituts de formation paramédicaux est dévolue aux 
compétences respectives de : 

- l’Etat,  

- l’Agence Régionale de Santé (ARS), 

- la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), 

- et des Conseils Régionaux (Région des Pays de la Loire) pour l’agrément et le financement. 

Depuis 2009, le programme de formation et le référentiel de compétences intègrent la formation 
dans le système Licence-Master-Doctorat (LMD) avec l’obtention d’un grade licence et la possibilité 
de poursuivre un parcours universitaire.  
 
Depuis mars 2018, le processus d’universitarisation s’est poursuivi, la loi relative à l’Orientation et à 
la réussite des étudiants prévoyant que, sauf exception, l’ensemble de l’offre de formation du 1er 
cycle de l’enseignement supérieur soit inscrit sur ParcourSup. Les candidats y sont informés des 
différentes formations et déposent leurs vœux en vue d’une inscription.  
 
L’équipe pédagogique présente ici son projet pédagogique. 
 
Il s’appuie sur le partenariat avec : 

- l’Université du Mans,  

- l’ensemble des intervenants, 

- les lieux de stage, partenaires essentiels dans la formation, 

- ainsi qu’avec les autres Instituts du territoire dont celui du centre hospitalier du Mans, 

établissement support du groupement hospitalier du territoire.  

Notre projet traduit l’engagement de l’équipe à proposer un dispositif de formation inscrit dans les 
politiques de formation et de santé régionales, conforme au cadre réglementaire, adaptant ses 
moyens pédagogiques afin que l’étudiant en soins infirmiers soit un futur infirmier sachant répondre 
au mieux aux besoins de santé et de soins, dans le cadre d’une pluriprofessionnalité. 
  
Ce document présente d’abord ses fondements, à partir : 

- des principes pluriannuels, décrits ci-après (le projet d‘année est présenté dans un autre 

document), 

- du référentiel de formation,  

- de valeurs et du cadre conceptuel de référence de notre institut. 

Ensuite ce sont la politique d’accompagnement, socle de ce projet, la place du stage dans la 
formation et l’organisation générale de la formation qui sont décrites.  
 
L’arrêté du 21 avril 2007 modifié (par l’arrêté du 17 avril 2018) relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prévoit la validation du projet pédagogique 
par l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut.  
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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE : LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION INFIRMIÈRE 

 

L’arrêté du 31 juillet 2009 modifié (par l’arrêté du 13 décembre 2018 et celui du 23 janvier 2020) 
relatif au diplôme d’État d’infirmier présente l’organisation de la formation infirmière. 
 
Le programme de formation est calqué sur le modèle universitaire Licence / Master / Doctorat. Le 
référentiel de formation infirmière est centré sur l’acquisition des compétences nécessaires pour 
l’exercice des différentes activités du métier. Au nombre de dix, ces compétences sont soit 
spécifiques à la profession infirmière et qualifiées « cœur de métier » (ce sont les cinq premières), 
soit communes à d’autres professions paramédicales et appelées « transverses » (ce sont les cinq 
dernières). Elles visent à savoir : 

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation. 

La durée de la formation est de trois ans ; elle comprend 120 semaines de formation et 28 semaines 
de congés.  
Le référentiel de formation est bâti en 6 semestres de 20 semaines chacun.  
Chaque année est décomposée en deux semestres.  
La durée de la formation est de 4200 heures, auxquelles s’ajoutent 900 heures de travail personnel, 
soit au total 5100 heures. 
2100 heures sont réservées à la formation théorique et 2100 heures à la formation clinique. 
 
Le référentiel de formation propose une pédagogie basée sur l’alternance intégrative, l’étudiant étant 
au cœur du dispositif de formation, et les deux lieux d’apprentissage, unités de soins et IFSI, 
collaborant pour l’accompagner vers la réussite de son projet. 
 

 
1.1. LA FORMATION THÉORIQUE 

Elle est organisée en 59 unités d’enseignement (U.E.) programmées sur les 6 semestres.  
A chaque unité d’enseignement, correspond un nombre d’heures de cours magistraux (CM), de 
travaux dirigés (TD) et de temps de travail personnel guidé (TPG).  
Chaque unité d’enseignement contribue à l’acquisition des compétences du référentiel. 
 
Les unités d’enseignement sont de quatre types : 
 

- Les savoirs « contributifs » aux savoirs infirmiers (ce sont les sciences humaines et 

biologiques), 

- Les savoirs constitutifs des compétences infirmières (ce sont les sciences infirmières, les 

fondements, les méthodes, les interventions et la posture professionnelle), 

- Les unités d’intégration des différents savoirs et leur mobilisation en situation, 
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- Les savoirs transversaux et les méthodes (ce sont les techniques d’information et de 

communication, et l’anglais). 

Pour chacun des semestres, il existe une unité d’intégration qui permet de travailler des 
compétences spécifiques en lien avec les unités d’enseignement du semestre.  
 
La formation est structurée autour de l’étude de situations permettant à l’étudiant de travailler trois 
paliers d’apprentissage : 
 

- Comprendre : l’étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire indispensables à la 

compréhension des situations, 

- Agir : l’étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son action, 

- Transférer : l’étudiant conceptualise et est capable de transposer ses acquis dans des 

situations nouvelles. 

Les principes pédagogiques sont : 
 

- L’alternance entre l’enseignement des connaissances et l’apprentissage des 

compétences en situations professionnelles, 

- Le socioconstructivisme, c’est-à-dire la valorisation de l’influence du groupe social et 

culturel sur le développement individuel, 

- La posture réflexive qui permet aux étudiants de réaliser des liens entre savoirs et actions 

et ainsi, d’intégrer les savoirs dans une logique de construction de la compétence,  

- L’appui sur les données probantes. 

Les professionnels de l’Institut de formation et des unités de soins assurent les séances de travaux 
dirigés de chaque unité d’enseignement. Ces temps de formation, en groupes restreints, permettent 
l’illustration, l’appropriation, l’intégration des connaissances et leur transfert dans des situations 
cliniques. Ces temps d’accompagnement privilégiés de l’étudiant facilitent l’apprentissage et 
l’expérimentation des différents savoirs infirmiers, cœur de la formation infirmière. 

 
La formation par la simulation est une méthode pédagogique active, basée sur l’apprentissage 
expérientiel et la pratique réflexive, reposant sur le principe éthique suivant : « jamais la première 
fois sur le patient ».  
 
La présence lors des travaux dirigés est obligatoire, celle lors des cours magistraux peut l’être en 
fonction du projet pédagogique d’année de formation. Pour respecter les intervenants dont les cours 
magistraux sont programmés, il est demandé aux étudiants de s’engager 48 heures avant le cours 
à être présents. Le cours sera annulé si la moitié de la promotion (20 étudiants) est absente. 

 
 

1.2. LA FORMATION CLINIQUE 

L'étudiant infirmier réalise 60 semaines de stage réparties sur les 3 années de formation : 
- 5 semaines de stage en semestre 1,  

- 10 semaines de stage en semestres 2, 3, 4, 5,  

- 15 semaines de stage en semestre 6. 

Il réalise au moins un stage dans chacun des quatre types suivants (représentant les spécificités 

dans la prise en soins) :  

- Soins de courte durée (médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrie…), 

- Soins en santé mentale ou en psychiatrie, 

- Soins de longue durée ou soins de suite et de réadaptation, 
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- Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (santé au travail, crèche, Santé 

scolaire…). 

Notre IFSI a à cœur de respecter au plus près cet objectif. En fonction du niveau de formation et de 
l’intérêt pédagogique du stage, il est possible, pour un étudiant, de réaliser un stage complet de nuit. 
Les 4 instituts sarthois coopèrent entre eux et avec les lieux de stage, dans la prise en compte des 
évolutions réglementaires et des préconisations, œuvrant ensemble pour concevoir la formation 
clinique et les parcours de stage de manière à la fois coordonnée et équitable pour tous les étudiants. 
Chaque étudiant doit en effet bénéficier d’un encadrement de qualité, quel que soit le terrain de 
stage, et dans la construction d’un parcours pertinent le conduisant à la validation de l’ensemble des 
compétences infirmières.  
 
Chaque lieu de stage doit répondre à trois critères afin d’être « qualifiant » : 

- Un livret d’accueil et d’encadrement présentant les ressources, l’organisation de l’unité, 

- Une charte d’accueil et d’encadrement avec l’institut de formation en soins infirmiers, 

- Une convention tripartite (étudiant, lieu de stage, I.F.S.I.). 

Cinq acteurs principaux participent à la formation clinique : 
- L’étudiant, accompagné des professionnels, construisant progressivement ses 

compétences, 

- Le maître de stage, le plus souvent cadre de santé, garant de la qualité de l’accueil et de 

l’encadrement, 

- Le tuteur de stage, professionnel de l’unité, responsable de l’encadrement pédagogique 

de l’étudiant, 

- Le professionnel de proximité, infirmier de l’unité, assurant le suivi et la formation de 

l’étudiant au quotidien, 

- Le formateur référent du stage assurant la coordination entre les deux lieux de formation, 

accompagnant les équipes dans l’appropriation du référentiel et contribuant à la formation 

clinique de l’étudiant par l’analyse des situations. 

Le portfolio permet de mesurer la progression de l’étudiant en stage tout au long de la formation. Il 
est centré sur l’acquisition des compétences, des activités et des actes infirmiers. Il comporte 
plusieurs parties remplies à chaque stage par l’étudiant en présence du tuteur ou du maître de stage. 
 
Les stages sont validés à 3 conditions : 

- Le temps de présence (obligatoire) d’au moins 80 % du temps prévu, 

- La réalisation de 2 analyses d’activités retranscrites sur le portfolio, 

- La mise en œuvre et la validation des éléments de compétence. 

La validation du stage est proposée à la commission d’attribution des crédits (C.A.C.) par le référent 
de suivi pédagogique. Il s’appuie, entre autres, sur les bilans de stage établis par le tuteur et les 
professionnels de proximité. 

 
1.3. LA VALIDATION DE LA FORMATION ET DES COMPÉTENCES 

La formation est validée par l’obtention de crédits européens ou E.C.T.S. (European Credits Transfer 
System). Une évaluation est prévue pour chaque unité d’enseignement avec un nombre de crédits 
européens attribué. Toute unité d’enseignement validée est acquise. De même, des crédits 
européens sont accordés à chaque stage sous certaines conditions. Un semestre est validé par 
l’obtention de 30 crédits européens. 
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Pour les cinq premiers semestres, une commission d’attribution composée des référents 
pédagogiques des étudiants et de représentants des tuteurs et de l’enseignement universitaire, 
présidée par le directeur de l’institut de formation, valide les crédits européens pour chaque étudiant. 
  
Une compétence s’obtient par la validation des unités d’enseignement qui lui correspondent, 
l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évaluée en stage et par la validation 
d’actes, d’activités et de techniques de soins. 
 
Le diplôme d’État infirmier est délivré à la fin du semestre 6 par un jury final régional lorsque l’étudiant 
a obtenu 180 crédits européens qui correspondent à l’acquisition des 10 compétences du référentiel 
(120 pour la formation théorique et 60 pour la formation clinique). 
 
 

2. LE PROJET PÉDAGOGIQUE, HUMANISTE 

2.1. LES FINALITÉS DE LA FORMATION  

L’objectif global du projet pédagogique de l’institut est de préparer l’étudiant à sa future profession 
afin qu’il devienne un infirmier autonome, efficient, créatif, respectueux des valeurs éthiques, apte à 
collaborer avec d’autres professionnels, à s’adapter aux différents secteurs d’activités, capable de 
s’investir dans un processus d’évolution et d’évaluer ses pratiques professionnelles.  
 
En effet, le référentiel de formation précise que les finalités de la formation sont de professionnaliser 
le parcours de l’étudiant afin qu’il : 

- Devienne un praticien autonome, responsable et réflexif, 

- Développe des ressources et une éthique professionnelle, 

- Apprenne à reconnaître ses émotions. 

Dans ce but, l’équipe pédagogique : 
- Propose un accompagnement individualisé, 

- Permet à l’étudiant de faire des choix tout au long de son parcours de formation en vue 

d’élaborer son projet professionnel, 

- S’inscrit dans le courant socio-constructiviste en mettant prioritairement en place des 

méthodes d’apprentissage actives et interactives,  

- Développe l’entrainement réflexif, notamment par des temps d’analyse de la pratique, 

- Propose des ateliers de développement personnel et de connaissance de soi, 

- Favorise l’implication des étudiants à la vie institutionnelle de l’EPSM de la Sarthe par le 

biais d’actions :  

o de promotion à la santé auprès des patients (journée sport en fête),  

o dans le cadre de la démarche qualité (chambre des erreurs), 

- Travaille en partenariat avec les professionnels des lieux de stage,  

- S’appuie sur les valeurs, le cadre conceptuel, la politique d’accompagnement décrit ci-

après.  

 

2.2. NOS VALEURS 

Le dictionnaire Le Robert1 définit la valeur comme « ce qui est posé comme vrai, beau, bien dans 
une société, à une époque ». Basée sur des critères personnels ou sociaux, une valeur sert de 

                                                 
1 Le Robert, dictionnaire pratique de la langue française, 2004 
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référence dans la réflexion et l’action. Elle est liée à l’histoire de l’individu et à son éducation ainsi 
qu’au contexte dans lequel il évolue. C’est un idéal vers lequel on tend. Les valeurs suivantes, 
retenues et partagées par l’ensemble de l’équipe, guident nos pratiques professionnelles et sous-
tendent le projet pédagogique. 

 
2.2.1. L’HUMANISME 

Selon le dictionnaire Larousse2, l’humanisme est une « position philosophique qui met l’homme et 
les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs ». Se référer à l’humanisme comme valeur, cela 
signifie considérer l’homme comme sujet et avoir confiance dans sa capacité à évoluer de façon 
positive. C’est développer l’esprit de solidarité, être responsable et bienveillant. 

 
2.2.2. LE RESPECT 

Le respect est la base de la relation à l’autre, de la reconnaissance mutuelle, de la bienveillance et 
de l’altérité. Il fait référence à l’éducation de chacun. 
 
Il comporte trois dimensions.  
Tout d’abord, le respect de soi, préalable au respect des autres. Il se caractérise par la nécessité : 

 De connaître sa propre valeur, 

 De répondre à ses besoins personnels et à ses aspirations, 

 De prendre conscience de ses limites et de les assumer, voire de les dépasser, 

 D’être capable de s’affirmer tout en respectant autrui. 

Ensuite, le respect de l’autre, qui peut être le patient, les étudiants, les professionnels (soignants, 
formateurs, supérieurs hiérarchiques, pairs...), quels que soient le lieu et les circonstances. 
Enfin, le respect de la vie en collectivité, à travers le respect des règles citoyennes, professionnelles 
et déontologiques du Code du travail et des règlements intérieurs de l’Institut de formation en soins 
infirmiers, de l’EPSM de la Sarthe ainsi que des structures d’accueil. 

 
2.2.3. LA RESPONSABILITÉ 

La responsabilité consiste à pouvoir répondre de ses actes, agir en étant conscient de la portée de 
ses actions et de leurs conséquences, ce qui permet de les assumer en toute conscience. La 
responsabilité est indissociable de l’autonomie. 

 
2.2.4. LA CRÉATIVITÉ  

La créativité traduit la capacité à être en éveil, à s’étonner, à se laisser surprendre. C’est s’autoriser 
à créer et innover. La créativité suppose la motivation, la confiance en soi et dans les autres. 
 

2.2.5. L’ENGAGEMENT  

La  motivation représente «un construit hypothétique afin de décrire les forces internes et/ou 
externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement»3. 
Une approche pédagogique centrée sur la dynamique motivationnelle permet à chaque apprenant 
de s’engager et de persévérer dans ses apprentissages.  
 

                                                 
2 Le Petit Larousse, 1997 

3 Vallerand, R. J. & E. Thill (dir.), «  Introduction à la psychologie de la motivation « Laval, Canada. Éditions Études Vivantes, 1993 
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Il existe différents motifs d’engagement, dont celui du fait même d’être en formation. L’engagement 
va être favorisé :  

- parce que l’apprenant va accorder de la valeur aux différentes activités de la formation 

en lien avec le  but qu’il poursuit : devenir infirmier(e), 

- par le fait que l’apprenant va établir différents contacts, être en relation et communiquer 

avec différents interlocuteurs afin de développer ses apprentissages, ses compétences,  

- par la qualité de l’ambiance et du goût pour les outils pédagogiques utilisés, 

- par le pédagogue, à travers différentes actions dans le cadre de ses missions, 

- par la relation pédagogique qui participe au sentiment d’autodétermination de 

l’apprenant afin qu’il fasse ses choix et qu’il se sente libre de ses comportements,  

- par la qualité des méthodes pédagogiques utilisées, développant une pédagogie 

attractive et innovante,  

- par une pédagogie de la réussite qui incite l’apprenant à s’autoévaluer afin qu’il ait  

« une perception de sa compétence » (concept développé par A.BANDURA, 

représentant le jugement que l’étudiant a de ses propres capacités à réussir une activité, 

grâce à une vision juste de ses réussites et de ses échecs et à l’appui sur ses capacités),  

- par les encouragements du pédagogue et des pairs qui permettent à l’apprenant de 

persévérer afin qu’il adapte ses stratégies d’apprentissage en fonction des différentes 

activités rencontrées tant en formation théorique que pratique.   

 

2.2.6. LE PARTAGE 

Partage de ces valeurs, partage des savoirs, partage des expériences, partage avec les étudiants 
et entre les membres de l’équipe, la valeur « partage » contribue à la qualité de la collaboration, à 
la solidarité, ce qui fait lien avec le travail en équipe à venir pour les étudiants. 

2.2.7. LA CONCERTATION 

Cette valeur concerne et traverse le travail de l’équipe pédagogique, elle permet la réflexion 
partagée, la préparation de préconisations ou décisions, elle est intégrée aux différents temps 
institués pour le travail d’équipe (réunions pédagogiques, revues de promotion permettant de 
préparer la C.A.C.…) et cultivée au quotidien dans les temps plus informels.  
 

2.3. NOTRE CADRE CONCEPTUEL 

 

2.3.1. NOTRE CONCEPTION DU SOIN 

Notre projet pédagogique est construit à partir de nos propres conceptions et définitions :  
- de l’HOMME 

- de la SANTÉ 

- de la MALADIE  

- du SOIN. 

Pour nous : 
L’Homme est un être vivant, pensant, unique, en relation avec son environnement. Il cherche à 
donner un sens à ses actes, ses projets, ses réussites et ses échecs. 
La santé est un processus dynamique visant une harmonie entre l’homme et son milieu au travers 
de ses dimensions physiologique, psychologique, sociale et culturelle. 
La maladie est un déséquilibre touchant l’individu dans son corps ou dans son esprit. Elle déstabilise 
le sujet et son entourage dans leurs projets de vie, familiaux et/ou sociaux. 
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Le soin est une rencontre singulière et un accompagnement dans toutes les étapes de la vie. C’est 
un ensemble de conduites, d’échanges et d’interventions en lien avec une démarche réfléchie qui 
doit apporter aux personnes tous les éléments pour préserver, maintenir ou améliorer leur état de 
santé.  
 
Notre projet de formation s’appuie sur le concept du « prendre soin » développé par Marie-Françoise 

COLLIERE et Walter HESBEEN et sur les travaux de Virginia HENDERSON et Marjory GORDON. 

Le concept du « Prendre soin » de Walter HESBEEN4 désigne « … cette attention particulière que 

l’on va porter à une personne vivant une situation particulière, en vue de lui venir en aide, de 

contribuer à son bien-être, de promouvoir sa santé, en utilisant les compétences professionnelles 

qui caractérisent les acteurs de telle ou telle profession… L’attention particulière n’est pas préétablie 

ni programmable ni répétable d’individu à individu. Elle est toujours à penser, à repenser, à créer ». 

Nous tenons à distinguer le « prendre soin » et le « faire un ou des soin(s) ». « Faire un ou des 
soin(s) » pourrait se résumer à un acte technique qui manquerait de lien avec la personne soignée 
et le soignant, tandis que « prendre soin » implique que le soignant considère la personne qu'il va 
soigner avec respect et bienveillance. Le concept de « prendre soin » renvoie donc le soignant à 
ses propres valeurs et à l’éthique du soin.  
 
Marie-Françoise COLLIERE5 insiste sur la notion de responsabilité dans les soins infirmiers :  
« Les soins infirmiers, comme toute autre forme de soin, véhiculent un pouvoir qui peut être 
réducteur ou libérateur, et aussi bien pour les soignés que pour les soignants….un pouvoir est 
libérateur à chaque fois que, s’appuyant sur les forces et capacités en présence, il libère d’autres 
possibilités ou permet aux capacités existantes de se développer ou tout simplement d’être 
utilisées… Soigner apparaît donc comme le partage entre les usagers des soins et les soignants ». 
 
Le professionnel infirmier, conscient des conséquences des soins qu’il dispense, s’interroge sur les 
caractéristiques intrinsèques et la nature de ceux-ci. Il se questionne sur les enjeux pour le patient 
et privilégie les soins qui redonnent à ce dernier son propre pouvoir et sa capacité à recouvrer sa 
santé. Seul le patient confère au soignant la légitimité d’« agir à sa place ». 
 
Les travaux de Marjory GORDON et de Virginia HENDERSON sont fondés sur des valeurs 
humanistes, une approche globale de l’homme et de la santé. Centrés sur la personne qui tend à 
conserver son indépendance, ils prennent tout leur sens dans la pratique soignante par des 
comportements appropriés pour répondre aux besoins de santé des personnes et des groupes.  
 

 
2.3.2. NOTRE CONCEPTION DE LA FORMATION 

La formation infirmière est professionnalisante et vise l’acquisition des dix compétences infirmières. 
Elle est dite par alternance car elle propose un apprentissage sur deux lieux distincts, l’institut de 
formation et le milieu professionnel.  
 

2.3.2.1 LE CONCEPT D’ALTERNANCE 

Le dictionnaire de pédagogie décrit l’alternance comme une formation organisée à la fois dans un 
espace professionnel et dans un centre de formation. Son objectif est de permettre l’acquisition et 
l’appropriation de savoirs académiques durables. Frédéric CHATEAU affirme que “La démarche 
classique de la pédagogie de l’alternance repose donc sur la transposition pédagogique des savoirs 

                                                 
4 HESBEEN W., « Prendre soin à l’hôpital : inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante » Paris, Masson, 1997 

5 COLLIERE M., « Promouvoir la vie », Edition Masson, 1982 
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reliés à des compétences identifiées dans les métiers et l’élaboration d’un cursus académique 
complétant ou approfondissant les savoir-faire transmis dans le cadre des entreprises6”.  
 
Selon Georges LERBET7, trois types d’alternance sont issus de trois formes de régulation cognitive 
: l’alternance juxtapositive ou aléatoire, l’alternance associative ou complémentaire, l’alternance 
copulative ou intégrative. Nous visons à privilégier deux types d’alternance, l’associative et 
l’intégrative. 
L’alternance associative (ou complémentaire) est fondée sur une répartition de la formation entre 
les deux pôles formateurs où le rôle du terrain de formation est reconnu et va rencontrer le système 
éducatif. Les terrains de stage sont pensés comme des lieux d’application des connaissances 
acquises en centre de formation. 
 
L’alternance intégrative (ou copulative) est définie comme la concertation continue d’acteurs 
(formateurs et tuteurs) qui ont chacun leur spécificité et un degré d’autonomie dont l’unique objet est 
l’étudiant. Elle est fondée sur un projet pédagogique d'enseignement et d'évaluation réellement 
partagé. L'équipe pédagogique, dans le cadre d’une démarche intégrative, est attachée à la 
collaboration avec les professionnels de terrain pour former des professionnels réflexifs.  

 
2.3.2.2 LE CONCEPT DE COMPETENCE 

Pour Guy LE BOTERF « … la compétence est un savoir agir en situation ou un savoir gérer la 
complexité ». Philippe PERRENOUD précise qu’« une compétence mobilise diverses ressources: 
les savoirs, rapport au savoir, capacités, attitudes, valeurs et identité ». La compétence permet de 
construire une réponse adaptée à des situations singulières. Elle inclut un ou plusieurs savoirs 
pratiques, appelés aussi savoirs associés à la compétence.  
 
C’est pourquoi, à l’Institut, les savoirs associés sont extraits du réel et travaillés spécifiquement. Ils 
sont progressivement remis dans des situations de plus en plus complexes, jusqu'à se rapprocher 
de la réalité professionnelle. Cette démarche vise à favoriser le transfert de ces savoirs dans 
diverses situations d'apprentissage. Les méthodes d'enseignement choisies permettent une telle 
démarche : analyses de la pratique, exploitations de stages, études de situations-clés, recherches 
personnelles…  

L’étudiant est accompagné, sur les deux lieux de formation, dans l’apprentissage de la démarche 
réflexive à partir de l’exploitation de situations professionnelles.  

 

3. LA POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT  

  

3.1. LE SUIVI PÉDAGOGIQUE 

En cohérence avec ce projet pédagogique et conformément aux textes réglementaires (31 juillet 
2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier), le suivi pédagogique a pour objectif 
« l’accompagnement et le développement personnel de l’étudiant en vue d’une meilleure intégration 
des connaissances par celui-ci »8.  
 

                                                 
6 CHATEAU F., Pédagogie de l’alternance, l’enseignement des statistiques par l’alternance en DUT, département STID, Institut universitaire de 

technologie Lumière, Université Lumière Lyon II 
7 LERBET G., Evaluer et former dans l’alternance, Edition L’Harmattan, p75 

8 Programme des études conduisant au diplôme d’État d’infirmier et d’infirmière 
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Les professionnels de l’Institut considèrent l’étudiant comme une personne autonome, responsable, 
actrice de sa formation et précurseur de son avenir. L’étudiant, responsable de son projet 
professionnel et personnel, identifie les facteurs de sa réussite.  
 
Pour l’équipe pédagogique, accompagner consiste à favoriser l’élaboration d’un projet personnel et 
professionnel. Il s’agit en effet de permettre à l’étudiant de mieux se connaître et d’utiliser les 
différentes évaluations pour progresser. L’objectif est de lui faire acquérir plus aisément les 
capacités favorables à la réussite de ses études. Accompagner se traduit par une écoute active, une 
aide à l’analyse des diverses situations traversées et une aide à la prise de décisions. 
 
La politique d’accompagnement de l’Institut de formation comprend des temps individuels, inclus 
dans le temps personnel guidé, évalué à 300 heures sur les six semestres, et des temps collectifs.  

 

3.1.1. LE SUIVI INDIVIDUEL 

Cet accompagnement personnalisé s’effectue sous la forme d’entretiens individuels avec un même 
formateur de l’I.F.S.I. pendant la formation, le formateur référent de suivi pédagogique.  
 
Il est formalisé par un contrat de suivi pédagogique écrit, passé et accepté par les deux parties. Un 
entretien obligatoire après chaque stage ainsi que des rencontres ponctuelles tendent à structurer 
et mettre en œuvre le projet de formation de l’étudiant. Ces entretiens favorisent la prise en compte 
des réussites et des difficultés dans les apprentissages et la mise en place de moyens pour tenter 
de résoudre ces dernières. Ils permettent d’élaborer le parcours de stages de l’étudiant et mettent 
en évidence la progression dans l’appréhension du rôle professionnel. 

 
Planifié tout au long des études, ce suivi pédagogique individuel permet : 

- L’évaluation de la démarche réflexive par le biais de l’analyse de la pratique, 
- L’analyse des acquisitions théoriques, des éléments de compétences, des actes, 

techniques ou activités de soins par l’étude du portfolio, 
- La prise en compte par l’étudiant de sa trajectoire de formation, 
- Le développement de ses capacités à s’autoévaluer dans les apprentissages et à 

envisager des réajustements, 
- L’aide à la construction progressive du projet professionnel de l’étudiant, 
- L’analyse des vécus personnels lors des stages. 

Pour les étudiants en difficulté, ce dispositif de soutien et d’accompagnement repose sur la 
communication entre les différents membres de l’équipe avec le formateur référent. Une analyse 
partagée de la situation permet d’identifier les problèmes rencontrés et trouver des solutions et 
propositions d’aide. L’étudiant est également invité à faire des propositions de réajustements et à 
solliciter de l’aide en fonction de ses besoins. L’équipe lui propose le soutien le plus adapté et chaque 
étudiant, acteur de sa formation, peut l’accepter ou le refuser. Un contrat pédagogique peut être 
formalisé et signé de façon tripartite, il engage chaque signataire. 
 
L’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat définit 
les modalités de dispenses d’enseignements.  
Peuvent demander à être dispensés d’UE ou de semestres les étudiants titulaires de diplômes tels 
que celui d‘aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture (pour les UE 2.10, 4.1 et 5.1 et le stage du 

semestre 1), d’une licence de biologie (UE 2.1 S1).  Nous leur demandons également de préciser 

s’ils souhaitent assister aux évaluations des UE (excepté l’UE 2.10) concernées à titre formatif. Ils 
réalisent le stage du semestre 1 de façon formative. 
 
L’arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux apporte quelques nouveautés relevant de 
la  section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles. «  Elle 
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détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des 
différents cas de figure suivants : 
- -activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité 
professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, 
étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut 
niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ; 
-situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en 
situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs 
particuliers, étudiants en situation de longue maladie. 
 
Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, 
en fonction des besoins, sur : 

- l'emploi du temps,  
- la durée du cursus d'études  
- ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des 

compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose 
l'établissement.  

Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction 
de l'institut de formation. » 
 

 
3.1.2. LE SUIVI COLLECTIF 

En début d’année de formation, avant le départ en stage, un suivi pédagogique collectif est assuré 
par chaque formateur référent pédagogique pour favoriser les échanges entre les étudiants et  
développer le partage d’expériences. D’autres temps collectifs sont instaurés lors des exploitations 
de stages, de régulation et de bilans. Ils favorisent des réajustements indispensables pour l’étudiant 
dans sa construction professionnelle. 
 

3.1.2.1. LES TEMPS DE REGULATION ET D’INFORMATION 

Il s’agit de temps de formation institués, d’une durée de 30 minutes à une heure, environ une fois 
toutes les deux semaines. Les intérêts de ces temps sont les suivants. 

 
Pour les étudiants : 

- Utiliser un temps d’expression avec les formateurs référents d’année, 
- Investir un temps d’échanges entre tous les étudiants de la promotion et les formateurs, 
- Poser des questions sur la formation, soumettre les problèmes rencontrés, 
- Recevoir les informations au même moment. 

Pour les formateurs : 

- Permettre et faciliter l’expression des étudiants, 
- Réguler la dynamique de groupe, 
- Etre à l’écoute des attentes des étudiants, répondre aux questions, 
- Faciliter le passage d’informations à tout le groupe, 
- Repréciser les liens entre certaines interventions. 
-  

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000033939002&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.1.2.2. LES BILANS DE SEMESTRE  

A la fin de chaque semestre, ces temps collectifs permettent un bilan sur l’ensemble des 
enseignements réalisés (forme et fond), sur l’organisation de la formation et l’expression des 
étudiants sur la dynamique de la promotion et la vie à l’I.F.S.I. La synthèse, présentée par les 
étudiants aux formateurs référents de l’année et au directeur, fait l’objet d’échanges et de 
propositions de réajustement. 

 

3.2. LA PLACE DU STAGE DANS LA FORMATION 

La formation infirmière repose sur l’alternance des enseignements et des apprentissages à l’I.F.S.I. 
et dans un milieu professionnel. Le temps de formation clinique est de 2100 heures sur un total de 
4200, soit 50 % du temps de formation. 

Lieu de découverte et de confrontation avec la réalité professionnelle, le stage favorise l’intégration 
des connaissances construites par l’étudiant et l’acquisition de nouvelles connaissances. Il contribue 
à préparer l’étudiant à l’exercice du métier d’infirmier, c’est un temps de professionnalisation. Le 
temps de formation clinique comprend à la fois la préparation du stage, sa réalisation, les temps 
d’exploitation et d’analyse de la pratique.  

A l’I.F.S.I., un cadre de santé est responsable de la coordination et du suivi des parcours de stages 
de l’ensemble des étudiants en soins infirmiers en collaboration avec les formateurs référents de 
suivi pédagogique. 

 
3.2.1. LE TERRAIN DE STAGE 

La liste des lieux de stage est présentée en annexe 2. Un partenariat avec les autres I.F.S.I. du 

département permet de coordonner l’utilisation des places des terrains de stage hospitaliers sur le 

territoire.  

Les cadres de santé formateurs de l’institut réalisent des temps d’analyse de la pratique tutorale 

auprès des professionnels de terrain de l’EPSM de la Sarthe afin que les tuteurs :  

- Assurent un accompagnement pédagogique adapté auprès de chaque étudiant en soins 

infirmiers, 

- Fassent évoluer leur pratique professionnelle dans le cadre du tutorat en questionnant leur 

pratique au sein d’un groupe de pairs. 

 

3.2.2. LE SERVICE SANITAIRE 

Au cours de la 2ème année, en lien avec les unités d’enseignement de santé publique et des soins 
éducatifs et préventifs, le dispositif pédagogique propose depuis une dizaine d’années la 
construction par les étudiants d’un projet avec l’identification des besoins dans plusieurs écoles 
primaires d’Allonnes et la mise en œuvre d’actions de prévention primaire auprès des élèves.  

Depuis juin 2018, la réalisation du service sanitaire est obligatoire dans la formation initiale pour tous 
les étudiants en santé. Selon l’arrêté9 les objectifs visés sont les suivants :  

                                                 
9 L’arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé. 
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- « Initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire définie par l’Organisation mondiale 

de la santé comme l’ensemble des actes mis en œuvre dans l’objectif de réduire l’incidence 

d’une maladie ou d’un problème de santé par la diminution des causes et des facteurs de 

risque ; 

- Permettre la réalisation d’actions concrètes de prévention primaire participant à la politique 

de prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé mise 

en place par la stratégie nationale de santé ;  

- Favoriser l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité lors des formations suivies et des 

actions réalisées ;  

- Intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé. »  

La durée du service sanitaire est de six semaines avec des temps de formation théorique et au 
moins trois semaines réservées à l’action concrète sur le terrain.  

Les lieux de stage où se déroule l’action sont en priorité les établissements d’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur. D’autres structures peuvent aussi être retenues notamment les 
établissements de santé et médico-sociaux, les crèches, les centres de protection maternelle et 
infantile, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les  entreprises,  les lieux de prise en 
charge judiciaire et de privation de liberté.  

Plusieurs thématiques en lien avec les priorités de santé publique sont ciblées : l’alimentation, 
l’activité physique, les addictions (alcool, tabac, usage du cannabis…), la santé sexuelle intégrant 
la prévention des infections sexuellement transmissibles et la contraception. D’autres thématiques 
d’éducation en santé peuvent aussi être retenues.  

Dans le cadre de la déclinaison du service sanitaire sur l’hémi-région Est, les quatre IFSI du 
département construisent un projet d’actions pour une mise en œuvre annuelle, associant 
l’interdisciplinarité avec les étudiants de la faculté de santé, .grâce à la construction de groupes 
composés d’étudiants des IFSI de la Sarthe et d’étudiants en maïeutique, pharmacie et médecine. 
La faisabilité de l’interdisciplinarité nécessite de développer une ingénierie pédagogique respective 
compatible avec des temps communs durant le service sanitaire.  

Des partenariats déjà existants ont été poursuivis ; une étroite collaboration a été développée avec 
le rectorat où un médecin coordinateur et une infirmière conseillère technique de l’Education 
nationale coordonnent la déclinaison de ce dispositif au sein des établissements d’enseignement 
sur la Sarthe. Afin de permettre aux étudiants d’acquérir des savoirs en lien avec les thématiques, 
l’IRPS, le planning familial etc… participent activement à ce dispositif.  
 

3.2.3. LA PREPARATION DU STAGE 

Au premier semestre, avant le départ pour le premier stage, un travail sur les représentations du 
stage est organisé afin de préparer l’étudiant au milieu professionnel. Tout au long de la formation, 
l’équipe pédagogique accompagne l’étudiant dans la gestion de son parcours de stages et dans la 
construction de son projet professionnel. Les formateurs partagent les informations sur les lieux de 
stage dont ils disposent (livrets d’accueil et d’encadrement, témoignages d’étudiants) afin d’orienter 
l’affectation en fonction des besoins de l’étudiant. 

L’intérêt de l’alternance se retrouve dans la diversité des terrains découverts lors de la formation. 
Afin de former des futurs professionnels capables de s’adapter aux différentes organisations de 
soins, le choix des lieux satisfait donc aux critères suivants : 

- Diversité : une unité chaque fois différente, variété de structures, de secteurs, de 
disciplines (privé et public, intra et extra- hospitalier…), 
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- Ouverture : possibilité d’un stage dans des lieux de vie sarthois ou non, voire dans les 
départements et territoires français d’outre-mer. 

Afin de favoriser la collaboration avec les professionnels de terrain pour la progression des 
apprentissages des étudiants, l’équipe pédagogique propose pour chaque semestre des objectifs 
institutionnels qui complètent les objectifs individuels de l’étudiant. Avant chaque départ en stage, 
les étudiants peuvent être accompagnés dans l’élaboration de leurs objectifs personnels et l’équipe 
leur présente les consignes relatives aux travaux à réaliser. Il revient aux étudiants de prendre 
contact avec les responsables de l’encadrement en stage avant leur arrivée.  
 

3.2.4.  LA RÉALISATION DU STAGE 

L’étudiant est acteur de sa formation. A ce titre, il engage et assume sa responsabilité dans le 
déroulement pédagogique du stage. Il présente à l’équipe qui l’accueille ses objectifs formalisés 
dans son portfolio, en évalue l’atteinte et les réactualise avec les professionnels au fur et à mesure 
de sa progression en stage.  

Il est encouragé à chercher et négocier les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, 
notamment la mobilisation des savoirs en situation de soins, l’acquisition d’actes et de techniques 
de soins, pour un développement de ses compétences professionnelles. Au cours de chaque stage, 
l’étudiant réalise des dossiers de recherche et/ou des travaux en lien avec la démarche clinique. 
Afin d’évaluer sa progression dans ses acquisitions et d’identifier les axes d’amélioration, l’étudiant 
programme et réalise, auprès de son tuteur et/ou des professionnels, des bilans en cours et en fin 
de stage. 

A l’issue du stage et en présence de l’étudiant, le tuteur et/ou les professionnels remplissent les 
fiches d’évaluation (bilan de stage et fiche d’acquisition de compétences, actes, techniques et 
activités) afin que l’étudiant les récupère avant de quitter l’unité.  
 

 
3.2.5. UN PARCOURS INDIVIDUALISE DE STAGES  

La première année comporte 2 stages :  
- Un stage de 5 semaines au premier semestre,  
- Un stage de 10 semaines, le plus souvent réparti sur deux lieux de stages pour 5 

semaines chacun, au deuxième semestre.  

Les étudiants sont affectés par le responsable de stage en fonction de leur parcours, leurs  
expériences antérieures, professionnelles ou de formation. 

La deuxième année comporte 3 stages : 
 

 Un stage de 6 semaines en semestre 3, 

 Un stage de 4 semaines en semestre 3, 

 Deux stages de 5 semaines en semestre 4.  

Ils se réalisent sur trois ou quatre lieux de stages selon le parcours de l’étudiant et de l’offre de 
stages. Le stage de 4 semaines en semestre 3 est en lien avec le service sanitaire.  
 

En troisième année, deux stages sont également prévus :  
- Un stage de 10 semaines en semestre 5, 
- Un stage de 15 semaines, réalisé sur deux lieux de stages, respectivement de cinq puis 

dix semaines, au semestre 6. 

A l’issue de la formation, l’étudiant doit avoir acquis l’ensemble des éléments des dix compétences. 
 



 

17 

 

Les affectations en stage au cours de la formation sont déterminées par le parcours de l’étudiant et 
ses acquisitions professionnelles. Le choix des stages est réalisé par le responsable des stages à 
partir des éléments suivants : 

- Parcours de formation de l’étudiant, 
- Désirs de l’étudiant, 
- Avis du formateur référent de suivi pédagogique, 
- Offres de stage disponibles. 

 
Pour l’un des deux stages du semestre 4 ainsi que pour les deux périodes de stages du semestre 
6, l’étudiant a la possibilité de trouver un stage par lui-même, hors du département sarthois, sous 
réserve de cohérence avec son parcours de stage et ses besoins d’apprentissage.  
Pour le semestre 4, il est conseillé à l’étudiant de démarcher les cabinets de soins infirmiers. 

 

3.2.6. L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS EN STAGE 

 
Afin de renforcer le partenariat et l’alternance intégrative, notre institut désigne des formateurs 
référents pour chaque lieu de stage. Leur rôle est d’accompagner les équipes dans l’appropriation 
des modalités d’encadrement et d’évaluation des compétences et dans l’utilisation des outils. 
 

Le formateur référent de l’étudiant participe également à sa formation clinique en l’incitant à se 
questionner et à réfléchir sur sa pratique professionnelle. En complément des visites en stage, pour 
l’ensemble des stages de la formation, des temps de regroupement entre les étudiants, les cadres 
formateurs et les professionnels des lieux d’accueil sont organisés. Ils se déroulent sur le lieu de 
stage ou à l’I.F.S.I. Ils ont pour objectifs d’expérimenter le raisonnement clinique infirmier, de réaliser 
des analyses de la pratique professionnelle et d’évaluer la posture réflexive de l’étudiant. 
 
 

3.2.7. LE PORTFOLIO EN STAGE 

 

Le portfolio est un outil de suivi du parcours de l’étudiant en stage. Il appartient à l’étudiant qui le 
présente aux professionnels de l’encadrement. Il retrace les diverses acquisitions et permet de 
personnaliser les objectifs de formation clinique de l’étudiant.  
 

Cet outil permet également au formateur référent du suivi pédagogique de faire le bilan et d’affiner 
le parcours de stage de l’étudiant dans son cursus de formation. Il permet aussi de tracer sa 
progression, en particulier en ajoutant le bilan intermédiaire de stage.  
 
Chaque étudiant bénéficie d’un portfolio dématérialisé, soit un e-port-folio, accessible sur la 
plateforme nommée «MYKOMUNOTE» par le fournisseur. Etudiants, formateurs, maîtres de stage 
et tuteurs sont accompagnés dans son utilisation par les membres de l’équipe pédagogique.  

 
 
 

3.3. LA PROGRESSION DES APPRENTISSAGES 

3.3.1. DE L’APPRENTISSAGE DES RECHERCHES   

DOCUMENTAIRES AU MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 

Une des finalités de la formation est que l’étudiant devienne « un praticien autonome, responsable 
et réflexif », c’est-à-dire un professionnel capable d’améliorer ses pratiques en utilisant des données 
probantes issues de la littérature tout en respectant les normes de présentation. 
 
L’initiation à la recherche lors de la réalisation du mémoire de fin d’études participe à l’atteinte de 
cette finalité. « L’apprentissage de la recherche favorise [..], la formulation de questions et 
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l’évaluation critique de publications savantes, et ce, afin de tirer avantage des résultats qui pourront 
par la suite servir à améliorer la pratique clinique ou professionnelle »10. 
 
L’équipe pédagogique vise différents objectifs au cours des trois années de formation en lien avec 
la compétence 8 :  

- Identifier les ressources documentaires scientifiques dans le domaine des soins et de la 

santé, 

- Savoir lire les articles de recherche et avoir une pensée critique pour utiliser les 

connaissances, 

- Déterminer les étapes de la recherche et réaliser un résumé de recherche, 

- Consulter les données probantes pour améliorer l’intelligence clinique et le raisonnement 

clinique aux bénéfices de la prise en soins du patient, 

- Développer des capacités à rédiger un argument théorique écrit, 

- S’initier à la lecture d’articles anglo-saxons des sciences infirmières, 

- Expliciter l’utilisation des méthodes quantitatives et qualitatives dans le domaine de la 

recherche, 

- Expliciter l’intérêt d’une démarche de recherche dans le domaine des soins et de la santé, 

- Analyser les résultats d’une étude de recherche dans le domaine des soins et de la santé,  

- Argumenter les outils utilisés, 

- Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite. 

A partir d’une situation d’appel, l’étudiant va développer un travail réflexif en s’appuyant sur une 
démarche méthodologique scientifique.  
 
L’utilisation de ressources documentaires implique le respect des droits d’auteur. L’équipe 
pédagogique détermine des objectifs progressifs au cours de la formation.  

Pour les étudiants de 1ère année, l’équipe pédagogique vise l’objectif suivant : l’étudiant connaît le 
code de la propriété intellectuelle sur les droits d’auteur et s’approprie les normes pour référencer 
les sources bibliographiques. Une intervention en lien avec l’unité d’enseignement 6-1 en semestre 
1 est réalisée sur ces sujets en lien avec les méthodes de travail. Pour tout travail écrit, l’étudiant 
référence ses sources afin que le lecteur puisse identifier l’ouvrage, l’article ou tout autre document 
utilisé.  

Pour les étudiants de 2ème  et  3ème année, l’objectif est le suivant : l’étudiant respecte les normes 
pour référencer les sources bibliographiques.  

 
Chaque étudiant informé s’engage en début d’année en signant la charte anti-plagiat. Celle-ci vaut 
pour tous les travaux réalisés par les étudiants, de façon individuelle ou collective et inclut les 
analyses de pratiques. Elle est classée dans le dossier de l’étudiant. 
Un engagement spécifique est signé pour le mémoire et intégré au début du document. 
 
Une réflexion pédagogique est menée à chaque situation d’étudiant qui ne respecte pas les droits 
d’auteur et peut être suivie d’une sanction disciplinaire.  
Pour les analyses de pratiques, en cas de non-respect de ces droits, l’étudiant réajuste son travail 
et en cas de non-respect à 2 reprises, une rencontre avec le directeur de l’I.F.S.I. est organisée. 
 

 

                                                 
10  FORTIN G et GAGNON J., « Fondements et étapes du processus de recherche » 3ème Edition, Chenelière éducation, 2016 
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3.3.2.  LE RAISONNEMENT ET LA DEMARCHE CLINIQUE 

Grâce au raisonnement clinique, le professionnel agit en réflexion mais également réfléchit en 
action, ce qui donne sens au soin. L’équipe pédagogique a pour objectif de proposer un dispositif 
d’apprentissage progressif et cohérent concernant le raisonnement et la démarche clinique 
infirmière, du recueil de données aux transmissions ciblées.  
 
La mise en application de notre pratique professionnelle repose sur une démarche mentale 
prospective qui permet d’élaborer un raisonnement clinique s’appuyant, à l’I.F.S.I. de l’E.P.S.M. de 
la Sarthe, sur deux théories de soins (à savoir Virginia Henderson et Marjory Gordon). 
 
La discipline infirmière prend alors tout son sens dans la pertinence de l’étape de clarification de la 
situation clinique de la personne soignée. Ainsi se construit le jugement clinique infirmier, ce que 
nous avons à cœur d’enseigner à chaque futur professionnel. 
 
Le tableau joint en annexe 4 reprend l’apprentissage des différentes étapes du raisonnement 
clinique selon le semestre concerné, au regard des unités d’enseignement du référentiel en lien avec 
le raisonnement et la démarche clinique infirmière. Nous avons défini les différents critères 
d’évaluation de ces apprentissages permettant ainsi d’aboutir à la cohérence de cet enseignement 
au sein de l’équipe sur les trois années de formation. L’évaluation formatrice et/ou normative de ces 
différents apprentissages est réalisé sur le lieu de stage ou à l’IFSI.  

 
3.3.3. LA PRATIQUE REFLEXIVE 

Un praticien réflexif est un professionnel qui analyse sa pratique afin de la faire évoluer, il doit 
dégager le sens d’une situation. La pratique réflexive renvoie à la nécessité de réfléchir sur l’action, 
de « prendre sa propre action comme objet de réflexion, soit pour la comparer à un modèle 
prescriptif, à ce qu’on aurait pu ou dû faire d’autre, à ce qu’un autre praticien aurait fait, soit pour 
l’expliquer ou en faire la critique ». 
 
C’est cette réflexivité qui permet la distanciation. Le fait de prendre de la distance favorise 
l’autonomie de l’étudiant au décours de sa formation, c'est-à-dire la capacité d’autoréguler son 
action. Il va ainsi pouvoir transférer les fruits de sa réflexion dans de nouvelles situations ou des 
situations différentes mais présentant des similitudes.  
 
Notre dispositif de formation forme à cette réflexivité afin que l’étudiant puisse acquérir l’habitude de 
se poser des questions, d’identifier ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas, de faire des recherches par 
lui-même et d’échanger avec ses pairs. L’apprentissage de la pratique réflexive a été pensé par 
l’équipe pédagogique par paliers d’apprentissage sur les trois années de formation (annexe 5). 
 
L’équipe pédagogique organise des séances d’analyse de pratiques au cours de chaque semestre 
en quart de promotion. Ces différents temps d’analyse de pratiques sont co-animés par un infirmier 
et un cadre de santé formateur. Le positionnement des animateurs vise à mettre l’étudiant en 
confiance, mais à rester suffisamment distant pour que celui-ci parvienne à construire lui-même son 
identité professionnelle.  

 
3.3.4. LES CALCULS DE DOSES 

L’objectif global de cet accompagnement est de former un professionnel rigoureux dans sa pratique 
et responsable de ses actes. L’accompagnement mené auprès des étudiants infirmiers repose sur 
des principes pédagogiques qui s’appuient sur : 

- La responsabilité professionnelle,  
- Le socioconstructivisme favorisant l’apprentissage entre pairs,  
- L’auto-évaluation et le réajustement, l’étudiant devant trouver des moyens et des 

ressources adaptés et la capacité à réajuster, 
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- L’alternance intégrative entre l’enseignement des connaissances et l’apprentissage des 
calculs de doses en situations professionnelles, 

- La capacité réflexive de l’étudiant permettant un apprentissage expérientiel dans une 
démarche de gestion des risques.  

A partir de la déclinaison de ces principes, nous proposons une pédagogie différenciée : chaque 
étudiant est accompagné par le biais d’un apprentissage progressif tout au long de sa formation 
dans le respect de son individualité. Les moyens mis à la disposition de l’étudiant sont :  

- Les calculs de doses (exercices et évaluation formative individuelle),  

- La simulation avec préparation d’injection,  

- Les situations clés et les projets de soins. 

Les différents intervenants sont les cadres de santé formateurs, un professeur de mathématiques et 
un infirmier de service de soins. 
 
Tout au long de la formation, une traçabilité de la progression de chaque étudiant est assurée au 
travers d’un tableau reprenant 5 critères spécifiques aux calculs de doses. Ce document est rempli 
à chaque évaluation formative et normative pour chaque étudiant.  

 
Si un étudiant est repéré en difficulté par rapport aux calculs de doses, les cadres formateurs 
élaborent un plan d’accompagnement individualisé à savoir : 

- à l’I.F.S.I., 

o des travaux pratiques, 
o une explicitation par l’étudiant des calculs réalisés en stage,  
o des exercices supplémentaires, 

- en stage, 

o un objectif spécifique pour la réalisation et l’exactitude des calculs de doses,  
o un contact entre les formateurs et les professionnels. 

 

Le parcours de stage de l’étudiant peut également être réorienté afin de favoriser ses apprentissages 

des calculs de doses.  

3.3.5. LA SIMULATION  

Le projet pédagogique de simulation initie ces séquences de formation à partir du semestre 3. Aux 
semestres 3 et 5, les savoirs en lien avec les soins relationnels (UE 4.2) sont mobilisés. Au semestre 
4, les situations de simulation s’appuient sur les savoirs en lien avec les soins d’urgences (UE 4.3). 
L’ensemble de l’équipe pédagogique est engagée dans ces séances. (Annexe 6).  
 
 
 

 

3.3.6. LES ACTES ET ACTIVITES DE SOINS 

La Haute Autorité en Santé définit la simulation de la façon suivante : « la simulation en santé 
correspond à l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur procédural), de la 
réalité virtuelle ou d’un patient standardisé, pour reproduire des situations ou des environnements 
de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter 
des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou 
une équipe de professionnels »11. La simulation est une méthode pédagogique innovante qui 
s’inscrit dans un processus professionnalisant. La mise en œuvre de la simulation en santé au sein 

                                                 
11 http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1598161/fr/la-simulation-definition (consulté le 20/02/17) 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1598161/fr/la-simulation-definition
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de notre I.F.S.I. s’inscrit dans le prolongement des axes développés dans le projet pédagogique 
(approche socioconstructiviste de l’apprentissage, pratique réflexive).  

Les objectifs pédagogiques visés sont de permettre à l’étudiant de développer :  

- Sa capacité d’analyse,  
- Sa capacité de prise de décisions, 
- L’acquisition d’actes techniques prévalents, 
- Ses acquisitions en lien avec des situations d’urgences, de collaboration et de relation 

soignant – soigné, 
- La gestion de ses émotions. 

En lien avec le principe éthique « jamais une première fois sur un patient », la réalisation de tous les 
actes à l’I.F.S.I. avant de partir en stage reste peu évidente. C’est pourquoi l’équipe pédagogique 
fait le choix d’identifier et de réaliser à l’I.F.S.I. des actes de soins prévalents à risques et/ou 
complexes.  

Nous portons un intérêt particulier à la connaissance de soi et à l’apprentissage de la relation 
soignant-soigné par l’étudiant ; nous pensons que la simulation associée aux différents ateliers 
proposés favorise un apprentissage interactif et réflexif afin que l’étudiant apprenne à gérer ses 
émotions et développe des savoirs relationnels.  

 

3.3.6. LA GESTION DES EMOTIONS 

Les émotions sont indissociables de la relation soignant-soigné. La place que nous accordons à la 
gestion des émotions est donc prépondérante tout au long du parcours de formation de chaque 
étudiant. Notre dispositif de formation doit permettre à l’étudiant infirmier : 

- D’identifier ses capacités à exprimer ses émotions et à les analyser, 

- D’évaluer ses capacités à s’interroger sur soi afin d’améliorer la relation thérapeutique 

entre l’infirmière et la personne soignée, 

- De permettre, grâce au développement personnel de l’étudiant, une meilleure intégration 

des connaissances, notamment dans le domaine des sciences humaines. 

A l’aide de moyens pédagogiques interactifs, l’étudiant, tout au long de sa formation, pourra repérer 
ses potentiels et ses limites avec une progressivité, tout d’abord dans la connaissance de soi, puis 
dans le but d’entrer en relation avec l’autre. 
 

 
3.3.6.1.  L’EXPLOITATION DE STAGE 

La séance d’exploitation de stage permet à l’étudiant de se distancier et de réfléchir à son 
positionnement et à sa pratique. L’apprentissage de la gestion des émotions participe à la prévention 
de l’épuisement professionnel du futur infirmier. Il permet d’apprendre à exprimer et partager son 
vécu auprès d’un groupe de pairs. C’est un temps privilégié d’évolution de son cheminement 
personnel par rapport au savoir-être et à son identité professionnelle, de son intégration et son 
implication relationnelle auprès des patients et des équipes, de son appropriation des concepts 
étudiés et de ses capacités d’analyse des situations vécues.  

Ces séances permettent, en outre, de repérer les besoins pédagogiques du groupe et donc de 
reprendre et préciser des concepts déjà abordés, en articulation avec le vécu des étudiants, ou 
apporter des concepts et connaissances complémentaires. 

Les objectifs pédagogiques visés sont : 
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- Partager une expérience et une réflexion à partir de situations vécues en stage en 
utilisant un vocabulaire professionnel, 

- Favoriser le repérage des enjeux affectifs dans les relations soignants/ soignés, 
soignants/ familles, soignants/ soignants, 

- Développer  les qualités d’adaptation et de progression nécessaires des futurs 
professionnels, 

- Découvrir pour chacun des éléments de connaissance de soi, des capacités et limites 
personnelles face aux différentes situations de soins, 

- Evaluer la progression de la promotion. 

Ils sont mis en œuvre selon les modalités suivantes : 

- Un temps obligatoire, en groupe restreint, planifié la semaine suivant le retour de stage, 
animé par un formateur et un psychologue (semestres 1, 2) et par un formateur 
(semestres 3, 4, 5 et 6), 

- Une prise de parole pour chaque étudiant au moment de son choix, 

- Un engagement de chacun au respect, à l’écoute attentive de l’autre ainsi qu’à la 
discrétion sur les propos échangés dans le groupe. 
 

 
3.3.6.2.  LES ATELIERS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

L’équipe pédagogique a fait le choix de permettre à l’étudiant, au cours de ses trois années de 
formation, de construire son identité professionnelle, par le biais d’ateliers de développement 
personnel ; il pourra ainsi mieux se connaitre tout en découvrant plusieurs médiations 
thérapeutiques. 

 
En première année, l’objectif pédagogique est de permettre à l’étudiant d’identifier ses émotions en 
s’appuyant sur les concepts développés dans l’unité d’enseignement 1.1 S1 (émotions, sentiments, 
affects…). A l’aide de moyens pédagogiques interactifs, l’étudiant de première année pourra repérer 
ses potentiels et ses limites dans la connaissance de soi, dans le but d’entrer en relation avec l’autre 
ultérieurement. 
En deuxième année, l’accent sera mis sur soi et l’autre, pour arriver en troisième année au travail 
d’équipe, la créativité et la production commune. 
 
Chaque atelier présente un cadre précis et suscite une vie de groupe afin que l’étudiant évalue ses 
capacités à : 

- Se respecter lui-même, dans ses propres limites, 
- Respecter le cadre défini, 
- Respecter les autres. 

 

4. LES MOYENS 

4.1. L’EQUIPE 

Les étudiants sont accompagnés par : 
- L’équipe pédagogique, formée de cadres de santé et d’un infirmier, formateurs, qui ont 

des compétences différentes et complémentaires,  
- Des intervenants extérieurs, universitaires et non universitaires, participant aux 

enseignements choisis pour leurs compétences, leurs expertises et leurs expériences, 
- Les professionnels des terrains de stage. 

Un binôme ou trinôme de formateurs est référent de chaque année de formation.  
Un cadre formateur assure la coordination pédagogique. 
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Un cadre formateur assure la répartition des stages des étudiants de l’IFSI de l’EPSM de la Sarthe 
dans les structures partenariales ainsi que la répartition des stages demandés à l’EPSM de la Sarthe 
par les IFSI du département ou des autres départements.  
Les formateurs interviennent de façon transversale sur les enseignements des trois années de 
formation, en fonction de leurs compétences respectives. 
 
Deux secrétaires réalisent l’accueil et l’accompagnement administratif des étudiants. 
Un directeur des soins assure la direction de l’Institut.  
 

4.2. LES LOCAUX ET LE MATERIEL 

 
Les équipements dont l’I.F.S.I. dispose sont les suivants : 

- Un amphithéâtre, équipé d’un système de visioconférence,  
- Des salles de cours, de capacités d’accueil variées, équipées en matériel informatique et 

de vidéoprojecteurs (chaque promotion se voit attribuer une salle), 
- Deux salles de pratique permettant aux étudiants un apprentissage des gestes 

techniques en situation simulée, avec :  
o des lits médicalisés,  
o des mannequins,  
o un défibrillateur semi-automatique pédagogique,  

- Deux salles informatiques, équipées de huit ordinateurs chacune, à la disposition des 

étudiants, 

- L’accès à distance à la plateforme de gestion informatisée des données MyKomunoté  

- L’accès à distance à la plateforme universitaire de gestion informatisée des données 

UMTICE (cours, informations diverses…), qui sera prochainement l’unique espace de 

travail numérique, 

- L’accès à internet par l’intermédiaire d’un code attribué par le service informatique, 

- Une salle de détente (avec réfrigérateurs, micro-ondes, etc.), pour les étudiants qui ne 

souhaitent pas prendre leur repas au restaurant du personnel,    

- Le centre de documentation situé dans les locaux partagés avec la bibliothèque et 

l’espace muséal de l’E.P.S.M. de la Sarthe, 

- Le grand parking destiné aux professionnels de l’E.P.S.M. de la Sarthe et aux étudiants. 

 
5. LES INDICATEURS D’ÉVALUATION  

L’I.F.S.I. s’inscrit dans une dynamique qualité et un processus d’évaluation. 
La formalisation des organisations en place est ajustée chaque fois que nécessaire. 
Le suivi d’indicateurs contribue au bilan technique et pédagogique transmis annuellement à la 
Région et à la dynamique qualité. Il s’agit par exemple des indicateurs suivants. 
 

 
5.1. LES INDICATEURS DE RÉSULTATS 

 

- Pourcentage de réussite par unité d’enseignement, 
- Nombre de contrats pédagogiques, 
- Nombre d’étudiants admis aux épreuves de rattrapages théoriques et cliniques, 
- Nombre d’étudiants admis dans l’année supérieure, 
- Nombre d’étudiants arrêtant la formation temporairement et définitivement, 
- Nombre d’étudiants diplômés. 
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5.2. LES INDICATEURS DE MOYENS 

 

- Séquences de suivi pédagogique, 
- Nombre d’heures réalisées en cours magistraux, en travaux dirigés, en travaux 

personnels guidés, par simulation, 
- Nomination des référents formateurs pour chaque lieu de stage, 
- Nombre d’heures de présence des formateurs sur les lieux de stage,  
- Nomination du maître de stage, du tuteur et du formateur référent par lieu de stage 
- Mise à jour de la CV-thèque des formateurs intervenants extérieurs.  

 
5.3. LES INDICATEURS DE PERCEPTION 

 

- Temps de bilans pédagogiques semestriels des étudiants,  
- Evaluation de la satisfaction des étudiants réalisée lors des temps de bilan annuel, 

- Taux de satisfaction au sujet de : 
o l’environnement dans lequel la formation est réalisée (qualité des locaux, 

services associés comme la restauration au restaurant du personnel, 
organisation de l’institut…),  

o la qualité de l’enseignement prodigué,  
o la qualité de l’accompagnement de l’institut dans l’acquisition des 

compétences,  
o la clarté des objectifs présentés,  
o la pertinence du contenu de la formation au regard des objectifs annoncés, 
o l’adéquation entre le contenu des évaluations et celui des enseignements,  
o la qualité de l’accompagnement de l’institut dans la préparation et 

l’accompagnement de leur projet professionnel,  
o l’utilisation de la visio-conférence. 

- Taux de satisfaction de l’utilisation des outils informatiques. 
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CONCLUSION 

 

 
Le programme de formation infirmière est construit afin que le jeune professionnel puisse être réactif 
et trouve des réponses à des situations de travail multidimensionnelles. Le professionnel devra être 
capable de réaliser des soins pour chaque patient en ayant une réponse adaptée et de qualité. Il 
devra réaliser chaque action de façon autonome et assumer la responsabilité de ses actes, tout en 
donnant du sens à son agir professionnel, en mobilisant ses connaissances et en travaillant en 
équipe pluriprofessionnelle. 
 
Ce projet pédagogique évolue lui aussi en fonction de l’évolution des besoins en santé des usagers, 
des orientations politiques et des évolutions de la formation infirmière.  
 
L’équipe pédagogique a, à cœur, de poursuivre son engagement dans une  dynamique 
pédagogique en :  
 

- mettant en œuvre des projets de collaboration avec les autres instituts de formation du 

département et l’université, 

- développant l’utilisation de méthodes pédagogiques actives telles que la pédagogie 

inversée et la simulation. 

Pour toujours mieux répondre aux besoins en formation des étudiants, notre implication vise à 

garantir la cohérence du dispositif de formation, à analyser et réajuster nos pratiques sans cesse 

afin de les améliorer.  
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Contrat de suivi pédagogique individuel 

 
                                                            , étudiant(e) en soins infirmiers, promotion               , et 
 
                                                            , cadre de santé formateur, s’engagent mutuellement à 
respecter les termes du contrat suivant : 
 
Art.1 : Conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009, le suivi pédagogique est inclus dans les temps de 
travaux personnels guidés (T.P.G.). Le formateur référent du suivi pédagogique est membre de la 
commission d’attribution des crédits. 
 
Art. 2 : Le suivi pédagogique a pour objet “l’accompagnement et le développement de l’étudiant 
en vue d’une meilleure intégration des connaissances par celui-ci”. 
 
Art.3 : Chaque étudiant se voit attribuer un cadre formateur référent du suivi pédagogique (ou son 
remplaçant) pour toute la durée de la formation. 
 
Art.4 : Pour assurer ce suivi, une rencontre obligatoire est planifiée par semestre de formation. 
D’autres entretiens peuvent être programmés en fonction des besoins, à l’initiative de l’étudiant, du 
référent du suivi, ou d’un membre de l’équipe pédagogique. 
 
Art.5 : Ces bilans ont pour objectifs : 

 l’aide à la construction progressive du projet professionnel de l’étudiant tout au long 
de sa formation, 

 le contrôle des acquisitions, par le biais des résultats aux différentes évaluations 
normatives et du portfolio, 

 le développement de sa capacité à s’auto évaluer, en faisant la part des réussites et 
des difficultés dans les apprentissages et en envisageant les moyens d’y remédier, 

 la prise en considération du vécu des situations interpersonnelles durant la 
formation, 

 la validation du stage pour l’obtention des crédits européens. 
 
Art.6 : Les informations relatives au suivi sont consignées par le référent sur le document de suivi 
pédagogique de l’I.F.S.I. puis validées et signées par l’étudiant. Le document est rangé dans le 
classeur de suivi pédagogique.  
 
Art.7 : Les informations sont accessibles par l’étudiant en présence du formateur. 
 
Art.8 : Ces informations appartiennent en premier lieu aux signataires de ce contrat, mais les 
membres de l’équipe pédagogique peuvent être amenés à partager une partie des informations 
relatives à ce suivi. 
 
Art.9 : En cas d’incompatibilité majeure entre les acteurs de ce suivi, un arbitrage peut être demandé 
auprès de la direction de l’Institut. 
 
Fait à Allonnes, le                     L’étudiant (e)   Le référent du suivi  
  

 
 
 

Formation financée par la 

Région des Pays de la Loire 
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                              Liste des lieux de stage 

          (Liste non exhaustive) 

          ANNEE 2020/2021 
 
Cabinets de soins infirmiers 
 
Centre de l'Arche – SAINT SATURNIN 
Centre hospitalier - CHATEAU DU LOIR 
Centre hospitalier - LE MANS 
Centre hospitalier - LA FERTE BERNARD 
Centre hospitalier - SAINT CALAIS 
 
Centre Médical Gallouëdec - PARIGNE L’EVEQUE 
Centre Médical Georges Coulon – LE GRAND LUCE 
 
CHU - TOURS 
 
Centre Rougemont – LE MANS 
 
Centre Soins-Etudes Pierre Daguet – SABLE SUR SARTHE 
Centre François BACLESSE - CAEN 
 
Clinique du Pré – LE MANS 
Clinique Victor Hugo – LE MANS 
 
Collège – CONNERRE 
 
Crèche Mimosa - TALENCE 
Crèche municipale « La Boîte à Malice » - ARNAGE  
Crèches municipales - LE MANS 
 
EPSM de la Sarthe 
 
H.A.D.  -  CONLIE 
H.A.D.  -  LA FERTE-BERNARD 
H.A.D. -   LE MANS 
 
Hôpital local - BEAUMONT-SUR-SARTHE 
Hôpital local - BONNETABLE 
Hôpital local - LE LUDE 
 
U.C. I.R.S.A. – LE MANS 
 
Conseil départemental de la Sarthe – Service Santé au travail, préventions et conditions de 
travail 

Formation financée par la 

Région des Pays de la Loire 

Annexe 2  
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E.H.P.A.D. « Résidence Bel » - BALLON 
E.H.P.A.D. Bollée-Chanzy- LE MANS 
E.H.P.A.D. - BONNETABLE 
E.H.P.A.D. « Charles Drouet » – CHM – ALLONNES 
E.H.P.A.D. Jean-Jaurès – LE MANS 
E.H.P.A.D. Joliot Curie – LE MANS 
E.H.P.A.D. La Houssaye – SAINT JEAN DU BOIS 
E.H.P.A.D. « La maison du Coudrier » - LOUVIGNY 
E.H.P.A.D. « Les Chanterelles » – MAROLLES LES BRAULT 
E.H.P.A.D. « Les Foyers de la Fuie » – LAIGNE EN BELIN 
E.H.P.A.D. « Les Trois Vallées » – COULAINES 
E.H.P.A.D. - « Crapez »PARIGNE L’EVEQUE  
E.H.P.A.D. - Pontlieue  - LE MANS 
E.H.P.A.D. - PONTVALLAIN 
E.H.P.A.D. - SILLE LE GUILLAUME 
E.H.P.A.D. - TENNIE 
E.H.P.A.D. - VALLON SUR GEE 
E.H.P.A.D. « Beaulieu » – LE MANS 
E.H.P.A.D. - BRULON 
E.H.P.A.D. - LOUE 
E.H.P.A.D. - THORIGNE-SUR-DUE 
E.H.P.A.D. - TUFFE 
E.H.P.A.D. «Providence – ECOMMOY 
E.H.P.A.D. «La Reposance » – LE MANS 
E.H.P.A.D. « La Souvenance » – LE MANS 
E.H.P.A.D.  « Monthéard » – LE MANS 
E.H.P.A.D.  « Le Séquoïa » – PARCE SUR SARTHE 
E.H.P.A.D.  « Les Chevriers » - MAYET 
E.H.P.A.D.  « Les Maraîchers » – LE MANS 
E.H.P.A.D.  « L'Orée des Pins » - LE MANS 
E.H.P.A.D.  « La Bonnière - Saint Aldric » – LE MANS 
E.H.P.A.D.  « Catherine de Courtoux » – LA CHARTRE SUR LE LOIR 
E.H.P.A.D.  « La Chanterie »– COULANS SUR GEE 
E.H.P.A.D.  « La Rose des Vents » - RUAUDIN 
E.H.P.A.D.  « Bérangère » – LE MANS 
 
Hôpital local « Les Tilleuls » - SILLE-LE-GUILLAUME 
M.A.S. « Les Mélisses » - LE MANS  
M.A.S. « Robin des Bois » – LE MANS 
 
P.M.I. Conseil général – LE MANS 
 
Pôle Santé Sud – CMCM – LE MANS 
Pôle Santé Sud -  Le Tertre Rouge - LE MANS 
Pôle Santé Sarthe et Loir « Le Bailleul » - LA FLECHE 
 
Santé au Travail 72 
Service Multi-accueil « Novaxis » – LE MANS 
Ets Renault – LE MANS
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 Semestre 1 Semestre2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Unités d’enseignement  6-1 S1     UE 5.6 S6 

Objectifs prioritaires 

d’apprentissage en lien 

avec la méthodologie de la 

recherche  

 

Etre capable 

d’effectuer des 

recherches 

documentaires 

pertinentes et 

diversifiées 

(biographie de 

l’auteur, ouvrages et 

articles en lien avec la 

thématique étudiée) en 

centre de 

documentation et sur 

internet. 

     

 

Objectifs prioritaires  en 

lien avec le respect des 

normes de présentation  

L’étudiant connaît le 

code de la propriété 

intellectuelle sur les 

droits d’auteur. 

L’étudiant s’approprie 

les normes pour 

référencer les sources 

bibliographiques. 

 

 

 

L’étudiant 

respecte les 

normes pour 

référencer les 

sources 

bibliographiques. 

 

 

 

 

L’étudiant respecte 

les normes pour 

référencer les 

sources 

bibliographiques. 

 

 

 

 

L’étudiant respecte 

les normes pour 

référencer les 

sources 

bibliographiques. 

 

 

 

 

L’étudiant respecte les 

normes pour référencer 

les sources 

bibliographiques. 

 

 

 

 

L’étudiant respecte les 

normes pour référencer 

les sources 

bibliographiques. 

 

Annexe 3 APPRENTISSAGE DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES 
 
COMPETENCE 8 RECHERCHER ET TRAITER DES DONNEES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES 
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UE Remobilisant plus 

particulièrement la 

méthodologie de la 

recherche documentaire 

et respect des normes de 

présentation  

UE 2.10 S1 

UE 1.1 S1 

UE 1.2 S2 

 

UE 1.2 S3 

 

UE 3.5 S4 

UE 5.4 S4 

 

UE 4.7 S5 

UE 3.3 S5 

 

UE 3.4 S6 

UE 4.8 S6 

UE 5.6 S6 

 

Stratégie pédagogique 

Distribution en version 

numérique des normes 

de présentation d’un 

document tapuscrit. 

 

Faire réaliser des 

recherches 

documentaires en lien 

avec les concepts du 

semestre 1 et exploiter 

la méthodologie de 

recherche utilisée par 

les étudiants.  

 

Charte anti plagiat. 

Code de propriété 

intellectuelle. 

Cours en informatique. 

Distribution des sites 

professionnels en 

version numérique et 

des lieux pour 

consulter des 

ouvrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : aucun 

document 

transmis. 

Distribution en 

version numérique 

des normes de 

présentation d’un 

document tapuscrit 

(si modifications). 

 

Charte anti plagiat. 

Distribution des 

sites professionnels 

en version 

numérique (si 

modifications et à la 

demande des 

étudiants). 

Twitt veille est mise 

à disposition sur 

MyK. 

 

 

Niveau : aucun 

document 

transmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : aucun 

document 

transmis. 

Distribution en version 

numérique des normes 

de présentation d’un 

document tapuscrit (si 

modifications). 

 

 

Charte anti plagiat.  

Distribution des sites 

professionnels en 

version numérique (si 

modifications et à la 

demande des étudiants). 

Twitt veille est mise à 

disposition sur MyK. 

 

 

 

 

 

Niveau : aucun 

document transmis. 

Possibilité d’orienter 

les étudiants (base de 

données par UE) ? 

Charte anti plagiat 

(insérée dans le 

mémoire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau : aucun 

document transmis. 
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Modalités d’évaluation 

Normes de présentation 

UE 6.1 : Fiche de 

lecture : 

Version papier et 

version informatisée. 

 

UE 2.10 : dossier 

individuel. Décrire une 

situation de façon 

pertinente. Des 

recherches 

documentaires et 

théoriques citées selon 

les normes 

bibliographiques. 

Version papier et 

version informatisée. 

Temps 2 : travail 

oral de réflexion 

en groupe avec 

utilisation des 

concepts. 

Présentation 

power point. 

 

   Projet de recherche. 

Mémoire de fin 

d’études. 

 

Critères d’évaluation sur la 

méthodologie de la 

recherche documentaire 

(fond) 

 

Des sources 

documentaires sont 

pertinentes, 

actualisées, 

diversifiées et fiables. 

Deux ouvrages et 

trois articles 

professionnels. 

Des sources 

documentaires 

sont pertinentes, 

actualisées, 

diversifiées et 

fiables. 

 

Au moins trois 

articles  dans 

différents 

champs 

disciplinaires i. 

Des sources 

documentaires sont 

pertinentes, 

actualisées, 

diversifiées et 

fiables. 

Au moins quatre 

articles  dans 

différents champs 

disciplinaires. 

Des sources 

documentaires sont 

pertinentes, 

actualisées, 

diversifiées et 

fiables. 

Quatre ouvrages 

et/ou articles dans 

différents champs 

disciplinaires. 

Des sources 

documentaires sont 

pertinentes, actualisées, 

diversifiées et fiables. 

 

q  ouvrages et/ou 

articles dans différents 

champs disciplinaires. 

Des sources 

documentaires sont 

pertinentes, 

actualisées, 

diversifiées et fiables. 
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Critères d’évaluation 

(forme) 

 

Normes de présentation et 

normes rédactionnelles 

Les références de 

l’article respectent les 

normes de citation12. 

-Page de présentation, 

-Sommaire (non 

paginé), 

-Travail structuré 

(introduction, 

développement, 

conclusion) 

-Règles d’orthographe, 

de ponctuation et 

syntaxe sont 

respectées, (pénalisé à 

50%  sur la note de la 

forme) 

-Document justifié, 

-Pages numérotées à 

partir de l’introduction 

-Nombre de pages 

respecté (x à x), 

-Police Times New 

Roman ou  Arial. Taille 

de police 12, 

Réalisation d’un 

power point. 

Le document est 

attractif et 

original.   

Les règles 

d’orthographe, de 

ponctuation et la 

syntaxe sont 

respectées. 

Le travail est 

structuré 

(introduction, 

développement, 

conclusion). 

Le travail est 

conforme aux 

normes de 

présentation d’un 

power point. 

 

L’organisation au 

sein du groupe est 

prévue, le temps 

de parole est 

équilibré avec 

Les références de 

l’article respectent 

les normes de 

citation.  

-Page de 

présentation, 

-Sommaire (non 

paginé), 

-Travail structuré 

(introduction, 

développement, 

conclusion) 

-Règles 

d’orthographe, de 

ponctuation et 

syntaxe sont 

respectées, 

(pénalisé à 50%  

sur la note de la 

forme) 

-Document justifié, 

-Pages numérotées 

à partir de 

l’introduction 

Les références de 

l’article respectent 

les normes de 

citation.  

Page de 

présentation, 

-Sommaire (non 

paginé), 

-Travail structuré 

(introduction, 

développement, 

conclusion) 

-Règles 

d’orthographe, de 

ponctuation et 

syntaxe sont 

respectées, 

(pénalisé à 50%  

sur la note de la 

forme) 

-Document justifié, 

-Pages numérotées 

à partir de 

l’introduction 

Les références de 

l’article respectent les 

normes de citation.  

Page de présentation, 

-Sommaire (non paginé), 

-Travail structuré 

(introduction, 

développement, 

conclusion) 

-Règles d’orthographe, 

de ponctuation et 

syntaxe sont respectées, 

(pénalisé à 50%  sur la 

note de la forme) 

-Document justifié, 

-Pages numérotées à 

partir de l’introduction 

-Nombre de pages 

respecté (x à x), 

-Police Times New 

Roman ou  Arial. Taille 

de police 12, 

-Notes de bas de page et 

bibliographie présentes 

Respect des consignes 

de présentation et de 

rédaction : 

Le nombre de pages est 

respecté : 25 à 35 

pages. 

Sommaire, 

bibliographie, table des 

matières, titre. 

Respect orthographe, 

ponctuation, syntaxe. 

Articulation entre les 

différentes parties.  

Vocabulaire précis et 

professionnel. 

Annexes utiles, 

ordonnées, référencées 

dans texte. 
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-Notes de bas de page 

et bibliographie 

présentes et 

respectant les normes, 

-Interligne 1.5, 

respect du temps 

imparti (30mn).                                                                             

Un temps 

d’échange oral 

avec le groupe 

favorise la 

discussion.                         

  

-Nombre de pages 

respecté (x à x), 

-Police Times New 

Roman ou  Arial. 

Taille de police 12, 

-Notes de bas de 

page et 

bibliographie 

présentes et 

respectant les 

normes, 

-Interligne 1.5, 

-Nombre de pages 

respecté (x à x), 

-Police Times New 

Roman ou  Arial. 

Taille de police 12, 

-Notes de bas de 

page et 

bibliographie 

présentes et 

respectant les 

normes, 

-Interligne 1.5, 

et respectant les 

normes, 

-Interligne 1.5, 

Nombre de points sur 20 - 7/20 - 5/12 /4 /4 /4 - 3/16 

1 Sciences humaines,  sociales et droit/sciences biologiques et médicales/Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes/Sciences et techniques infirmières, interventions/ 

1 Critères d’évaluation applicables pour tous les dossiers d’évaluation rendus 

 En cas de non-respect mineur des règles de citation des références bibliographiques (ni guillemets, ni renvoi à un auteur mais sources mentionnées en bibliographie), la note de 0 est attribuée à la 
forme.  

 En cas de recopiage d’une partie ou de tout le travail d’un autre auteur, la note zéro est attribuée à l’écrit. Il convient de considérer que la note 0 est attribuée à partir du recopiage 1/2. 
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 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 
COMPETENCES  1 1/2 1/2/6 1/2 1/2/4/9 1/2/4/9 
Unités d’intégration   UI 5.2 COMPETENCE 1 UI 5.3 COMPETENCE 

2 
 UI 5.5 Compétence 

9 
 

Unités d’enseignement  UE 3.1 UE 3.1 et 3.2 UE 3.2    

Objectifs prioritaires 
d’apprentissage concernant le 
raisonnement clinique en lien 
avec la compétence UI du 
semestre 
 

Recueil de données  
Présentation clinique 
du patient  

Recueil de données 
Présentation clinique du 
patient  
Diagnostic de situation  

 

Recueil de 
données 
Présentation 
clinique du patient  
Diagnostic de 
situation avec 
hiérarchisation 
des problèmes de 
santé 
Projet de soins  
Planification  

Recueil de données 
Présentation 
clinique du patient  
Diagnostic de 
situation 
Projet de soins  
Planification 
 

 

Recueil de données 
Présentation clinique 
du patient  
Diagnostic de situation 
Projet de soins  
Planification 
Programmation 
Transmissions 
significatives  
Transmissions ciblées.  

 

Recueil de données 
Présentation 
clinique du patient  
Diagnostic de 
situation 
Projet de soins  
Planification 
Programmation 
Transmissions 
significatives  
Transmissions 
ciblées.  
 

Objectifs secondaires  
d’apprentissage 

 
Projet de soins (deuxième 
partie du semestre) 

 Programmation    

Stratégies pédagogiques 
(cours/TD/simulation) 

Cf. FICHES PEDAGOGIQUES 

UE Remobilisant le 
raisonnement clinique  

UE 2.4/UI 5.1 UE 2.6/UI 5.2 
UE 2.5/2.8/UE 3.3/UI 

5.3 
UE 2.7/ UE 4.3/ UE 

4.6/UI 5.4 
UE 2.6/UE2.9/UI 5.5  

Modalités d’évaluation 
(formatif et normatif/Stage 
ou IFSI) 

Formatif en stage 
Normatif à l’IFSI 

Formatif en stage 
Normatif à l’IFSI 

Formatif en stage 
Formatif à l’IFSI 
Normatif à l’IFSI 

Formatif en stage 
Formatif à l’IFSI 
 

Formatif à l’IFSI 
Normatif à l’IFSI 

Formatif si besoin 
en stage  

Annexe 4 
APPRENTISSAGE DE LA DEMARCHE CLINIQUE  
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Critères d’évaluation 
prioritaires  

- Capacité à identifier 
les données 
significatives  
 
- Capacité à présenter la 
personne soignée 
 

- Capacité à présenter la 
personne soignée 
 
- Capacité à analyser la 
situation (diagnostic de 
situation  
 

- Capacité à analyser la 
situation (diagnostic 
de situation) 
 
- Capacité à prioriser 
les problèmes de 
santé 
 
- Capacité à identifier 
les interventions 
infirmières 
 
- Capacité à s’assurer 
de la participation et 
du consentement du 
patient 
 
- Capacité à organiser 
les soins pour une 
personne 
 
  

- Capacité à 
analyser la 
situation 
(diagnostic de 
situation) 
 
- Capacité à 
prioriser les 
problèmes de 
santé en situation 
d’urgence 
 
- Capacité à 
identifier les 
interventions 
infirmières 
 
- Capacité à 
s’assurer de la 
participation et du 
consentement du 
patient 
 
- Capacité à 
organiser les soins 
pour une personne 

-Capacité à synthétiser 
les informations  
 
-Capacité à 
transmettre des 
informations 
professionnelles  
 
-Capacité à organiser 
les soins d’un groupe 
de personnes sur un 
temps donné 
 
-Capacité à identifier 
et à prendre en 
compte le champ 
d’intervention des 
différents acteurs  
 
 

 



37 
 

 

 

 

Animateurs et 

quand 
Objectifs Critères et indicateurs d’évaluation 

Semestre 1  

I.F.S.I. 

Cadre formateur                                     

référent de suivi 

pédagogique en 

individuel 

 

Cadre de santé 

formateur et 

infirmier pour les 

séances de groupe 

 

Le plus souvent 

possible sur un 

temps de stage 

(lundi ou 

vendredi) 

 Décrire avec précision la situation, 

 Exprimer son vécu de la situation, 

 Formuler un questionnement en lien avec 

la situation, 

 Identifier les problèmes et/ou des 

potentiels qu’il s’est découverts, 

 Expliciter son action,  

 Faire du lien avec certains savoirs 

théoriques au cours des 1er et 2ème 

semestres. 

- Compréhension de la méthodologie de l’analyse de pratiques : 

 Description d’une situation avec précision, utilise le QQOQCP,  

 Compréhension du contexte et de l’environnement,  

 Implication dans l’analyse, utilisation du « je », 

 L’étudiant énonce ses intentions et le vécu de sa pratique. 

- Questionnement pertinent : 
 L’étudiant énonce son questionnement au cours de l’analyse,  

 Ce questionnement est d’intérêt professionnel.  

Semestre 2 

I.F.S.I. 

Semestre 3 

I.F.S.I. 

 Identifier les différents savoirs nécessaires 

pour comprendre la situation, 

 Mesurer l’écart entre le travail réel et le 

travail prescrit, 

 Formuler des hypothèses de 

compréhension de la situation. 

-Description significative de la situation. 

 Identification des concepts : 

- Mobilisation des différentes ressources (expériences, savoirs 

théoriques, savoirs pratiques). 

- Synthèse orale à partir de la réflexion du groupe 

Semestre 4 

I.F.S.I. 

 Participer à l’animation de la séquence 

 Poursuivre les finalités des semestres 1 ; 2 

et 3 

 

- Appropriation des différents savoirs en lien avec la fonction 

d’encadrement : 
 Mobilisation des différents savoirs des U.E. 3.5 et U.E. 5.4 de façon 

adéquate 

-Recherche de ressources documentaires pour étayer l’analyse 
 Utilisation pertinente des ressources documentaire 

- Accompagnement des apprentissages de l’étudiant de S 2 par : 
 Le questionnement, guidance, respect de la progression 

- Appropriation de la méthodologie de l’analyse de pratiques : 
 Respect des différentes phases lors de l’accompagnement de 

l’étudiant de S2 

Semestre 5 

I.F.S.I. 

 Conceptualiser sa pratique, 

 Construire ses savoirs d’action afin d’être 

compétent en situation 

 

- Les éléments transférables sont identifiés avec pertinence : 
 Les invariants de la situation sont nommés  

- L’étudiant transfère les invariants dans une autre situation : 
 L’étudiant mobilise ses savoirs d’action dans une situation similaire 

(repéré par le référent pédagogique lors du suivi individuel) 

Annexe 5 APPRENTISSAGE DE LA DEMARCHE REFLEXIVE PAR L’ANALYSE DE PRATIQUE 
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Annexe 6 

 
 

CHARTE DEONTOLOGIQUE 
DE L’UTILISATION DE LA SIMULATION EN SANTE  

 
 

La charte de déontologie engage tous ses membres, elle est le fondement éthique de leur 
pratique. Elle repose sur les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l’Homme. 
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.  
Cette charte a été rédigée selon les recommandations du guide de bonnes pratiques en matière 
de simulation en santé de la Haute Autorité de Santé publié en décembre 2012. 
 
Article 1 - Formation professionnelle initiale et permanente 
Le formateur a reçu une formation professionnelle initiale théorique et pratique apte à créer une 
compétence d’exercice du métier de formateur.  
Il s’engage à régénérer sa formation et son développement personnel tout au long de l’exercice 
de sa profession, via des participations à des sessions de formation complémentaire, à des 
conférences, ou à des colloques organisés par la profession.  
 
Article 2 - Processus de travail sur soi  
Compte tenu des implications psychologiques en particulier concernant les débriefings, le 
formateur atteste d’une démarche de travail sur lui-même approfondie, achevée ou en cours, ce 
travail étant bien distinct de sa formation. 
  
Article 3 - Supervision  
Le formateur a un lieu de supervision de sa pratique. Cette supervision est assurée en individuel 
ou en groupe par un ou des pairs qualifiés.  
 
Article 4 – Confidentialité 
Le formateur est tenu par le secret professionnel. Il prend toutes les précautions pour maintenir 
l’anonymat des personnes qu'il forme et, en particulier, ne communique aucune information à un 
tiers sur une personne sans son accord exprès. Toute information sur un apprenant est traitée 
de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur. 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.  
 
Article 5 - Indépendance  
Le formateur se maintient dans une position d’indépendance. Dans un contrat implicite lié à la 
signature de cette charte, sauf spécification vue ci-dessous, il s’astreint à ne rien communiquer 
du contenu des séances, ni à la hiérarchie de l’apprenant, ni à aucun autre tiers, et cela dans le 

seul intérêt de l’apprenant. 
 
Le formateur garde sa liberté de refuser un contrat de formation pour des raisons personnelles 

ou éthiques ou qui le mettrait en porte-à-faux par rapport à l’application de la présente charte.  
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Article 6 - Respect de la personne 
Une des caractéristiques d’une relation pédagogique peut générer un lien transférentiel entre 
formateur et formé. Ce lien peut mettre le formé dans une relation de dépendance vis-à-vis du 
formateur. Le formateur n’en tirera pas avantage et s’abstiendra de tout abus de pouvoir et de 
passage à l’acte à l’encontre du formé.  
Tout jugement de valeur sur les formés sera banni du mode d'exercice du formateur.  
Lorsqu'il sera fait appel à des personnes dans le cadre de jeu de rôles ou de patient standardisé, 
toutes les dispositions seront prises pour garantir l'intégrité physique et le respect des personnes 
et de leur vécu psychologique. Aucune contrainte morale ne sera exercée sur ces personnes.  
 
Article 7- Attitude de réserve vis à vis des tiers 
Le formateur observe une attitude de réserve vis-à-vis des tiers, public ou confrères, au travers 
d’informations qu’il peut livrer sur l’exercice de son métier, lors d’interviews ou de conférences, 
pour éviter, par exemple, tout risque de reconnaissance de ses apprenants par autrui, ou encore 
utiliser ses apprenants à des fins médiatiques sans leur accord.  
Il pourrait toutefois être dérogé à cette règle dans le cadre de programmes pédagogiques, par 
exemple, sous réserve de l'accord exprès du ou des apprenants ou des acteurs, des patients 
standardisés, et, le cas échéant, de l'organisation donneuse d'ordre.  

 
Article 8 - Devoirs envers l’organisation 
Le formateur est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de 
l’organisation pour laquelle le formé travaille. En particulier, le formateur garde une position 
extérieure à celle-ci et ne prend ni position, ni ne s’ingère dans des questions internes. Il ne porte 
pas de jugement de valeur.  
 
Article 9 - Obligation de moyens  
Le formateur met en œuvre tous les moyens propres pour permettre, dans le cadre de la 
demande de l’apprenant, le développement professionnel et personnel de celui-ci, y compris en 
ayant recours, si besoin est, à un confrère. 
  
Article 10 - Recours  
Toute organisation ou toute personne peut avoir recours volontairement à la structure en cas de 
non-respect de l’une des règles édictées par la présente charte, ou en cas de conflit avec un 
formateur. Les formateurs contractuels de la structure peuvent rappeler, dans toute 
communication professionnelle, qu’ils sont tenus au respect de la charte de déontologie de ladite 
structure. 
 

Date : 02/09/2020 
Noms, prénoms et signatures des formateurs et du directeur s’engageant à respecter cette 
charte :  
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