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 Par l’acquisition progressive de l’ensemble des éléments des 10 compétences, l’étudiant en 

soins infirmiers fait évoluer son statut d’étudiant vers un statut de professionnel en capacité 

d’exercer le métier d’infirmier. 

Le dispositif mis en place à l’institut privilégie une pédagogie du questionnement, une 

approche scientifique tenant compte de l’évolution des sciences.  

Le référentiel de formation s’appuie sur : 

 Une organisation universitaire du référentiel permettant une intégration dans le 

système LMD 

 Une ingénierie pédagogique construite autour de la notion de compétences 

 Une approche pédagogique par situations de soins ou de travail autour de la 

clinique infirmière 

 Une autonomie des étudiants et une individualisation des parcours.  

Cadre règlementaire  

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier  

« Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant 

à promouvoir, maintenir et restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à 

l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur 

projet de vie. »1 

Code de la santé publique, textes législatifs et réglementaires de la profession d’infirmier 

« L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la 

personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille »2 

Le recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat et à 

l’exercice de la profession est remis à chaque étudiant à son entrée en formation.  

L’organisation pédagogique  

L’architecture des études est organisée en semestres et en unités d’enseignement capitalisables 

et transférables, dites « système européen de crédits »3. Les unités d’enseignement sont des 

ensembles cohérents, organisés de façon à permettre des progressions pédagogiques adaptées 

aux années d’études. 

Les formateurs assurent les travaux dirigés et les cours. Ils font appel, si besoin, à des 

intervenants extérieurs selon leur domaine d’expertise.  

La planification des cours, des travaux dirigés et du temps personnel guidé est 

semestrielle, les évaluations sont organisées en tenant compte de l’organisation des stages et à 

la fin des séquences d’enseignement.  

                                                 
1 Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, Annexe 1, définition du métier. 
2 Code de la santé publique, règles professionnelles, section 1, devoirs généraux, Art. R 4312.2  
3 ECTS 
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 Les cours peuvent être réalisés à distance, dans ce cas l’outil teams est utilisé.  

Chaque année de formation est sous la responsabilité d’un groupe de formateurs 

référents qui assurent la planification des enseignements, le face à face pédagogique des TD4, 

la préparation des instances : ICOGI5 et commission d’attribution des crédits.  

Ils rendent compte à la direction de l’institut de tout ce qui concerne la vie de la promotion.  

 

Année 2022/2023 

Promotion 2022/2025 Promotion 2021-2024 Promotion 2020-2023 

Cyril GROUSSON 

Jérôme LAGATIE 

Christine LAURENT-VIANAUD 

Carole VELEZ 

 

Pour l’année scolaire 2022/2023, 

l’équipe sera renforcée par Loïs 

WUCHER 

Géraldine ARLAUD 

Evelyne BILBOT 

Elodie SANNA 

Pierre-Olivier SAVRE 

 

Nicolas CHAMP assure un 

renfort pour l’unité 3.4 S4 

RAMOS Françoise 

CHAMP Nicolas  

 

L’organisation de la troisième 

année implique tous les 

formateurs dans le face à face 

pédagogique 

 

Les travaux dirigés 

Les travaux dirigés sont des temps forts du dispositif pédagogique, ils se composent 

d’un effectif de 25 étudiants maximum favorisant l’interactivité de la pédagogie socio 

constructiviste. 

Ils sont construits de manière à permettre la contextualisation des savoirs, ils leur 

donnent du sens et s’orientent vers la réalité des situations. Ils favorisent l’exercice en groupe, 

le travail en équipe et la prise de position. Ils impliquent l’étudiant de manière active. 

Ils sont à présence obligatoire. Leurs objectifs visent l’illustration, l’intégration des 

concepts et l’approfondissement théorique ou pratique. Ils peuvent être l’occasion d’exposés, 

d’exercices, de recherches ou de mise en situation comme en témoigne le travail collaboratif. 

Ils ont aussi pour objectif la régulation et l’accompagnement des apprentissages. 
 

Les cours magistraux 

La participation aux cours magistraux, comme à l’université, est laissée à l’appréciation 

des étudiants. L’équipe pédagogique encourage très fortement les étudiants à y participer. 

Certains cours peuvent être rendus obligatoires par les formateurs. 

L’étudiant est autonome dans ses choix de participer ou non aux enseignements, de ce 

fait il accepte la responsabilité de son apprentissage.  
 

                                                 
4 Travaux Dirigés 
5 Instance compétente pour les orientations générales de l’institut 
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Le temps personnel guidé 

Le TPG est utilisé par l’étudiant pour la réalisation de travaux. Ce temps est identifié 

sur le planning en présentiel ou non à l’institut, un formateur référent de l’unité d’enseignement 

est disponible pour accompagner et aider les étudiants dans leur recherche.  

Le suivi pédagogique et les préparations de stage s’intègrent sur ce dispositif, ainsi que 

le temps d’assimilation qui correspond à du temps libéré sur le planning hebdomadaire pour 

l’appropriation des connaissances ou les révisions. 
 

 

Le suivi pédagogique 

Un formateur est responsable du suivi pédagogique de l’étudiant pendant ses trois 

années de formation. 

Deux suivis individuels ou collectif par an sont planifiés. Ils permettent d’évaluer la 

progression de l’étudiant, ses capacités, attitudes et aptitudes nécessaires à l’acquisition des 

compétences professionnelles attendues pour exercer la profession d’infirmier. Cette 

individualisation de l’accompagnement est un temps fort durant lequel le formateur favorise 

l’autoévaluation et la réflexion personnelle de l’étudiant. 

Les stages  
 

L’apprentissage de l’étudiant se construit dans l’alternance entre institut de formation et 

les lieux d’exercices, optimisant ainsi son apprentissage ainsi que son processus de 

professionnalisation, et contribuant à la construction des compétences infirmières. 

L’alternance permet l’émergence et la production de sens, elle oblige l’apprenant à 

confronter le savoir à l’action. Il acquiert une posture réflexive sur l’action et peut ainsi 

transférer ses connaissances. Il sera capable de traiter de nouvelles situations pour intégrer de 

nouveaux acquis ou bien actualiser ce qu’il a appris dans des situations antérieures. L’étudiant 

affine sa posture soignante. 
 

Place et missions du formateur  

Les formateurs, les tuteurs et les référents professionnels sont coresponsables de la 

formation des étudiants. Une collaboration s’établit entre ces différents partenaires. 

Le formateur contribue à la formation clinique par : 

 La préparation de stage et la validation du projet de stage 

 L’organisation d’une visite de stage par an 

 La communication avec le tuteur afin de suivre le parcours de l’étudiant 

 L’accompagnement des équipes dans l’utilisation du référentiel de compétences. 
 

Le parcours de stage  

L’institut de formation détermine le parcours de stage des étudiants en cohérence avec 

la réglementation et la progression de l’acquisition des compétences. Nous faisons le choix de 
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déterminer le parcours d’apprentissage clinique des étudiants au regard des attendus des 

établissements de soins partenaires et futurs employeurs et en conformité avec le référentiel. 

Le cursus de stage est construit conjointement entre la responsable des stages et 

l’étudiant. Le projet professionnel et l’atteinte des compétences sont des éléments essentiels de 

cette construction. Le cursus de stage est réajusté en semestre 5 et 6 au regard de l’acquisition 

des compétences, actes, activités et techniques de soins.   

 

NOMBRE DE SEMAINES PAR PARCOURS 

Stage 
de Projet Professionnel 

(semestre 6) 
Stage 

de 
Courte Durée 

Stage 
de 

Longue Durée 

Stage 
en 

Santé Mentale 

Stage en Lieu de Vie 
ou 
à 

l’étranger 
(Semestre 4) 

15 semaines 15 semaines 15 semaines 5 semaines 10 semaines 
 

En cas de non validation, des stages complémentaires sont programmés en juillet si possible. 

 

Les terrains de stage 

Les lieux de stage sont situés dans la région Drôme-Ardèche. Le stage « lieu de vie » et 

le stage de « projet professionnel » seront laissés au choix de l’étudiant. Un stage de 5 semaines 

à l’étranger peut être planifié au semestre 4 après validation par une commission qui tient 

compte de la cohérence et de la solidité du projet de stage et des résultats théoriques et cliniques. 

 

Les projets pédagogiques communs à toutes les années 

 

Les situations de soins 

Cette notion est orientée sur le « cœur de métier », sur le raisonnement clinique. Ce sont 

des activités d’apprentissage visant à renforcer l’acquisition des concepts de base. 

Dans notre dispositif, ces activités sont organisées pour permettre à l’étudiant de 

construire le savoir à transférer. Le formateur guide l’étudiant, l’accompagne dans ses 

recherches, l’aide à formaliser les savoirs qu’il devra acquérir et à approfondir son 

apprentissage. La construction de compétences opératoires est recherchée, l’étudiant devant 

intégrer progressivement la prise de décisions en milieu clinique. L’enseignement formel est 

donc mis en lien avec l’apprentissage des compétences en relation avec le milieu professionnel. 

L’entrée par les compétences met l’accent sur l’authenticité des situations intégratives 

tant dans leur construction que dans leur exploitation et évaluation. Elles sont adaptées à chaque 

niveau du référentiel de formation. Ces études et analyses de situations de soins favorisent le 

« comprendre, agir et transférer ». 
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L’apprentissage en situation simulée 

La situation simulée est un outil d’apprentissage qui repose sur un principe éthique : 

“jamais la première fois sur un patient”.  

C’est une méthode pédagogique active et innovante, basée sur l'apprentissage 

expérientiel et la pratique réflexive.  

La finalité pédagogique est de permettre aux étudiants de résoudre des problèmes des 

plus simples aux plus complexes, soit individuellement soit en équipe de professionnels. 

L’IFPS dispose d’une salle de simulation haute-fidélité, donnant la possibilité d’accompagner 

les étudiants dans un apprentissage au plus proche de la réalité 

Les séquences d’apprentissage sont planifiées 1 fois par année de formation. La 

constitution des groupes étudiants est de 12 personnes maximum. La participation de l’étudiant 

s’inscrit dans une démarche de volontariat. 

 

L’approche psychocorporelle dans les soins  

Les pratiques psychocorporelles s’inscrivent dans le « prendre soin de soi, pour prendre soin 

de l’autre » et contribuent dès la formation à donner des outils pour prévenir le risque 

d’épuisement professionnel. 

Les pratiques psychocorporelles comprennent l’ensemble des méthodes psychothérapeutiques 

qui se servent du corps comme médiation en vue d’harmoniser le lien corps-esprit, d’améliorer 

la circulation de l’énergie et favoriser le bien-être physique et mental.  

Le projet s’inscrit dans une progression pédagogique sur les 3 années de formation, comme 

l’indique le tableau suivant : 

 

 
L’unité 6.2 : anglais  

La maitrise de l’anglais se révèle de plus en plus indispensable dans les études en soins 

infirmiers, que ce soit pour converser avec un patient non francophone, consulter, écrire des 

articles professionnels ou, dans le cadre de la mobilité de carrière, travailler à l’étranger. 

 

Semestres UE Thématiques 

Semestre 1  UE 4.1.S1  Approche du corps dans les soins 

Semestre 2 : UE 4.2.S2     Le toucher dans les soins 

Semestre 3 UE 4.2.S3     Introduction à l’hypnoanalgésie 

Semestre 4 : UE 4.3.S4     
La prise en charge des patients douloureux en situation 
d’urgence 

Semestre 5 : UE 4.7.S5 

Les sentiments et émotions des soignants dans 
l’accompagnement de fin de vie  
Approche intégrative avec les soins de support et les alternatives 
thérapeutiques  



 
 

8 8 

Nous pouvons noter que pour la plupart des étudiants l’anglais n’est pas une langue inconnue, 

mais l’histoire des étudiants avec cette matière scolaire appelle souvent une opération de remise 

en confiance et de motivation. L’approche choisie favorise l’interactivité, l’accès au sens et à 

l’application en situation professionnelle.  

Les séquences pédagogiques sont animées par un enseignant professeur d’anglais.  

L’objectif des semestres 1,2 et 3 est de savoir communiquer en anglais avec une personne non 

francophone. L’oral est privilégié ainsi que la connaissance du vocabulaire usuel et médical 

courant à l’aide du livret « Mischool : English for medical professionals ».  

A partir du semestre 4, l’objectif est d’oser lire et écrire en anglais. Les moyens et outils 

s’orientent vers la lecture d’articles professionnels et la rédaction de l’abstract du TIRI 

 

Projet pédagogique 1ère année 
 
Pour accueillir au mieux les étudiants qui entrent dans un cursus universitaire 

professionnalisant, les formateurs proposent un accompagnement particulier 

 L’apprentissage des cours en e-learning, avec des TD de régulation 

 La mise en œuvre des méthodes de travail et d’apprentissage  

Le focus pédagogique en 1ère année concerne les compétences 3 et 1, avec un accent sur 

 La différence entre objectifs et actions (tant dans la démarche de soins que lors de la 

préparation des objectifs de stage) 

 Le rôle propre et la collaboration entre IDE et AS 

 L’importance du recueil de données et de l’analyse avant de passer à l’action 

 Le calcul de doses avec une initiation dès le 1er semestre. 
 

Compétence 1 et compétence 2 : 

 Accompagnement dans la prise de conscience de l’intérêt de la personnalisation et 

l’individualisation du soin 

 Accompagnement pour l’acquisition du processus de la démarche de soins : son intérêt, son 

impact et son importance dans la prise en charge de la personne soignée, et du rôle propre . 

 Développement de l’autonomie et du positionnement professionnels 

Compétence 3 :  

 Ateliers de manutention avant et après le stage du semestre 1 

 Appropriation du rôle propre dès la 1ère année 
 

Compétence 4 : 

 Partenariat avec les IFSI du territoire de l’UGA (Universités Grenoble-Alpes) pour les 

enseignements, les outils d’apprentissage et les partiels 
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 Aménagement des salles de travaux pratiques en 2 salles type salle de soin et 2 salles type 

chambre de patient 

 Initiation aux calculs de doses par une mobilisation des prérequis en mathématiques en 

semestre 1 

 Instauration d’ateliers de renfort en semestre 2 pour les calculs de doses  

 Ateliers centrés sur les soins quotidiens  

 Ateliers d’acquisition ou de consolidation de connaissances anatomiques via application 

atlas d’anatomie humaine 2021 en semestre 1  

Compétence 6 : 

 En semestre 2, intervention de professionnels autour de l’approche corporelle dans le soin 

(praticienne shiatsu,  , hypnose Ericksonnienne, …) 

Compétence 7 : 

 Table ronde avec des usagers et des professionnels pour amorcer la réflexion éthique. 

Projet pédagogique 2ème année 
 
 

L’équipe de formateurs de 2ème année a la volonté de travailler ensemble, de partager 

les compétences et les UE afin d’assurer une cohérence et une continuité pédagogique.  

L’unité intégrative repose sur les 2 compétences phares du semestre 3 : C2 et C6 

L’accent est porté sur : les entretiens infirmiers, le projet de soins et l’inter 

professionnalité ainsi que sur les soins éducatifs et préventifs (Prévention primaire, secondaire 

et tertiaire) en lien avec les processus et les thérapeutiques du semestre. 

La deuxième année est aussi l’année où il est possible pour les étudiants de partir en stage 

à l’étranger : Travail en collaboration avec des associations proposant des stages à l’étranger  
 

Compétence 2 et 9 

 Maîtrise du rôle propre et appropriation du travail en pluri professionnalité pour la 

personnalisation du projet de soins 

 Proposition d’ateliers optionnels permettant de développer le raisonnement et la démarche 
clinique. 

 Travail pluri professionnel en intersection 
 
 

Compétence 4 

 Poursuite des ateliers de renfort pour les calculs de doses avec pratique sur matériel 

professionnel (Pousse-seringue, pompe volumétrique, …) 

 Pratique d’actes infirmiers en salle de TP (gazométrie, pose de sonde urinaire, transfusion) 

 Collaboration en intersection avec les élèves ambulanciers 
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Compétence 5 

 Le Service Sanitaire consiste en un forum santé, en partenariat avec la Mairie de Privas, 

ouvert aux écoliers, collégiens et lycéens du bassin privadois ainsi qu’au grand public. Ce 

forum est l’occasion pour les ESI d’animer des séances d’éducation à la santé. 

 L’accent est mis en semestre 3, sur l’éducation thérapeutique et en semestre 4 sur 

l’éducation à la santé  
 

Compétence 6 

 Utilisation de la situation simulée haute-fidélité et basse fidélité autour de la pratique de 

l’entretien infirmier tout au long du semestre 3. 

 Introduction sur la communication avec le patient atteint de la maladie d’Alzheimer 

 Des ateliers optionnels de soins psychocorporels : hypno analgésie dans les soins 

Compétence 8 

 Identification des grandes étapes d’un travail de recherche  

 Travail sur l’initiation à la recherche par l’approche de la revue de littérature avec la 

lecture d’articles en lien avec les sciences infirmières 

 L’ensemble de ces travaux permet d’initier le TIRI  
 

Compétence 10 

 Interventions des ESI auprès de leurs pairs qui permettent de développer la posture 

d’encadrement et favoriser le travail en collaboration et la cohésion entre les apprenants.  

 

Projet pédagogique 3ème année 
 

 

L’objectif de la troisième année est orienté vers la professionnalisation et l’affirmation d’une 

posture d’infirmier débutant.   

L’équipe de formateurs favorise la remobilisation des connaissances théoriques et pratiques 

normalement acquises à l’issue du semestre 4 avec notamment la proposition d’ateliers de 

remobilisation des gestes techniques. 

 

Compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

Dans le cadre de l’unité 4.8 S6 : Qualité des soins, évaluation des pratiques, les étudiants 

réalisent en groupe l’analyse critique de documents ciblés  ramenés de stage.  

  

Compétence 4 et 9 : 

Collaboration intersection en situation simulée 

Atelier de remobilisation des calculs de doses 
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L’unité optionnelle semestres 5 et 6 

L’unité optionnelle des semestres 5 et 6 fait l’objet d’une collaboration entre tous les 

formateurs de la section IDE 

Le choix pédagogique des formateurs de « coupler » 2 unités d’enseignement 

  UE 5.7 S5 et S6: Unité optionnelle 

 UE 3.3. S5 : Rôles infirmiers organisation du travail et inter professionnalité 

Il a pour objectif de permettre d’approfondir un domaine d’exercice de la fonction infirmière et 

de mener une réflexion sur un choix d’orientation à la sortie de formation   

L’évaluation se présente sous la forme d’un forum d’exposition illustrant une activité 

infirmière.  

 

Niveau de criticité du document 3 Date de prochaine révision 25/08/2023 
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 Par l’acquisition progressive de l’ensemble des éléments des 10 compétences, l’étudiant en 

soins infirmiers fait évoluer son statut d’étudiant vers un statut de professionnel en capacité 

d’exercer le métier d’infirmier. 

Le dispositif mis en place à l’institut privilégie une pédagogie du questionnement, une 

approche scientifique tenant compte de l’évolution des sciences.  

Le référentiel de formation s’appuie sur : 

 Une organisation universitaire du référentiel permettant une intégration dans le 

système LMD 

 Une ingénierie pédagogique construite autour de la notion de compétences 

 Une approche pédagogique par situations de soins ou de travail autour de la 

clinique infirmière 

 Une autonomie des étudiants et une individualisation des parcours.  

Cadre règlementaire  

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier  

« Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant 

à promouvoir, maintenir et restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à 

l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur 

projet de vie. »1 

Code de la santé publique, textes législatifs et réglementaires de la profession d’infirmier 

« L’infirmier ou l’infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la 

personne humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient et de la famille »2 

Le recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat et à 

l’exercice de la profession est remis à chaque étudiant à son entrée en formation.  

L’organisation pédagogique  

L’architecture des études est organisée en semestres et en unités d’enseignement capitalisables 

et transférables, dites « système européen de crédits »3. Les unités d’enseignement sont des 

ensembles cohérents, organisés de façon à permettre des progressions pédagogiques adaptées 

aux années d’études. 

Les formateurs assurent les travaux dirigés et les cours. Ils font appel, si besoin, à des 

intervenants extérieurs selon leur domaine d’expertise.  

La planification des cours, des travaux dirigés et du temps personnel guidé est 

semestrielle, les évaluations sont organisées en tenant compte de l’organisation des stages et à 

la fin des séquences d’enseignement.  

                                                 
1 Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, Annexe 1, définition du métier. 
2 Code de la santé publique, règles professionnelles, section 1, devoirs généraux, Art. R 4312.2  
3 ECTS 
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 Les cours peuvent être réalisés à distance, dans ce cas l’outil teams est utilisé.  

Chaque année de formation est sous la responsabilité d’un groupe de formateurs 

référents qui assurent la planification des enseignements, le face à face pédagogique des TD4, 

la préparation des instances : ICOGI5 et commission d’attribution des crédits.  

Ils rendent compte à la direction de l’institut de tout ce qui concerne la vie de la promotion.  
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Cyril GROUSSON 

Jérôme LAGATIE 

Christine LAURENT-VIANAUD 

Carole VELEZ 

 

Pour l’année scolaire 2022/2023, 

l’équipe sera renforcée par Loïs 

WUCHER 

Géraldine ARLAUD 

Evelyne BILBOT 

Elodie SANNA 

Pierre-Olivier SAVRE 

 

Nicolas CHAMP assure un 

renfort pour l’unité 3.4 S4 

RAMOS Françoise 

CHAMP Nicolas  

 

L’organisation de la troisième 

année implique tous les 

formateurs dans le face à face 

pédagogique 

 

Les travaux dirigés 

Les travaux dirigés sont des temps forts du dispositif pédagogique, ils se composent 

d’un effectif de 25 étudiants maximum favorisant l’interactivité de la pédagogie socio 

constructiviste. 

Ils sont construits de manière à permettre la contextualisation des savoirs, ils leur 

donnent du sens et s’orientent vers la réalité des situations. Ils favorisent l’exercice en groupe, 

le travail en équipe et la prise de position. Ils impliquent l’étudiant de manière active. 

Ils sont à présence obligatoire. Leurs objectifs visent l’illustration, l’intégration des 

concepts et l’approfondissement théorique ou pratique. Ils peuvent être l’occasion d’exposés, 

d’exercices, de recherches ou de mise en situation comme en témoigne le travail collaboratif. 

Ils ont aussi pour objectif la régulation et l’accompagnement des apprentissages. 
 

Les cours magistraux 

La participation aux cours magistraux, comme à l’université, est laissée à l’appréciation 

des étudiants. L’équipe pédagogique encourage très fortement les étudiants à y participer. 

Certains cours peuvent être rendus obligatoires par les formateurs. 

L’étudiant est autonome dans ses choix de participer ou non aux enseignements, de ce 

fait il accepte la responsabilité de son apprentissage.  
 

                                                 
4 Travaux Dirigés 
5 Instance compétente pour les orientations générales de l’institut 
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Le temps personnel guidé 

Le TPG est utilisé par l’étudiant pour la réalisation de travaux. Ce temps est identifié 

sur le planning en présentiel ou non à l’institut, un formateur référent de l’unité d’enseignement 

est disponible pour accompagner et aider les étudiants dans leur recherche.  

Le suivi pédagogique et les préparations de stage s’intègrent sur ce dispositif, ainsi que 

le temps d’assimilation qui correspond à du temps libéré sur le planning hebdomadaire pour 

l’appropriation des connaissances ou les révisions. 
 

 

Le suivi pédagogique 

Un formateur est responsable du suivi pédagogique de l’étudiant pendant ses trois 

années de formation. 

Deux suivis individuels ou collectif par an sont planifiés. Ils permettent d’évaluer la 

progression de l’étudiant, ses capacités, attitudes et aptitudes nécessaires à l’acquisition des 

compétences professionnelles attendues pour exercer la profession d’infirmier. Cette 

individualisation de l’accompagnement est un temps fort durant lequel le formateur favorise 

l’autoévaluation et la réflexion personnelle de l’étudiant. 

Les stages  
 

L’apprentissage de l’étudiant se construit dans l’alternance entre institut de formation et 

les lieux d’exercices, optimisant ainsi son apprentissage ainsi que son processus de 

professionnalisation, et contribuant à la construction des compétences infirmières. 

L’alternance permet l’émergence et la production de sens, elle oblige l’apprenant à 

confronter le savoir à l’action. Il acquiert une posture réflexive sur l’action et peut ainsi 

transférer ses connaissances. Il sera capable de traiter de nouvelles situations pour intégrer de 

nouveaux acquis ou bien actualiser ce qu’il a appris dans des situations antérieures. L’étudiant 

affine sa posture soignante. 
 

Place et missions du formateur  

Les formateurs, les tuteurs et les référents professionnels sont coresponsables de la 

formation des étudiants. Une collaboration s’établit entre ces différents partenaires. 

Le formateur contribue à la formation clinique par : 

 La préparation de stage et la validation du projet de stage 

 L’organisation d’une visite de stage par an 

 La communication avec le tuteur afin de suivre le parcours de l’étudiant 

 L’accompagnement des équipes dans l’utilisation du référentiel de compétences. 
 

Le parcours de stage  

L’institut de formation détermine le parcours de stage des étudiants en cohérence avec 

la réglementation et la progression de l’acquisition des compétences. Nous faisons le choix de 
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déterminer le parcours d’apprentissage clinique des étudiants au regard des attendus des 

établissements de soins partenaires et futurs employeurs et en conformité avec le référentiel. 

Le cursus de stage est construit conjointement entre la responsable des stages et 

l’étudiant. Le projet professionnel et l’atteinte des compétences sont des éléments essentiels de 

cette construction. Le cursus de stage est réajusté en semestre 5 et 6 au regard de l’acquisition 

des compétences, actes, activités et techniques de soins.   

 

NOMBRE DE SEMAINES PAR PARCOURS 

Stage 
de Projet Professionnel 

(semestre 6) 
Stage 

de 
Courte Durée 

Stage 
de 

Longue Durée 

Stage 
en 

Santé Mentale 

Stage en Lieu de Vie 
ou 
à 

l’étranger 
(Semestre 4) 

15 semaines 15 semaines 15 semaines 5 semaines 10 semaines 
 

En cas de non validation, des stages complémentaires sont programmés en juillet si possible. 

 

Les terrains de stage 

Les lieux de stage sont situés dans la région Drôme-Ardèche. Le stage « lieu de vie » et 

le stage de « projet professionnel » seront laissés au choix de l’étudiant. Un stage de 5 semaines 

à l’étranger peut être planifié au semestre 4 après validation par une commission qui tient 

compte de la cohérence et de la solidité du projet de stage et des résultats théoriques et cliniques. 

 

Les projets pédagogiques communs à toutes les années 

 

Les situations de soins 

Cette notion est orientée sur le « cœur de métier », sur le raisonnement clinique. Ce sont 

des activités d’apprentissage visant à renforcer l’acquisition des concepts de base. 

Dans notre dispositif, ces activités sont organisées pour permettre à l’étudiant de 

construire le savoir à transférer. Le formateur guide l’étudiant, l’accompagne dans ses 

recherches, l’aide à formaliser les savoirs qu’il devra acquérir et à approfondir son 

apprentissage. La construction de compétences opératoires est recherchée, l’étudiant devant 

intégrer progressivement la prise de décisions en milieu clinique. L’enseignement formel est 

donc mis en lien avec l’apprentissage des compétences en relation avec le milieu professionnel. 

L’entrée par les compétences met l’accent sur l’authenticité des situations intégratives 

tant dans leur construction que dans leur exploitation et évaluation. Elles sont adaptées à chaque 

niveau du référentiel de formation. Ces études et analyses de situations de soins favorisent le 

« comprendre, agir et transférer ». 
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L’apprentissage en situation simulée 

La situation simulée est un outil d’apprentissage qui repose sur un principe éthique : 

“jamais la première fois sur un patient”.  

C’est une méthode pédagogique active et innovante, basée sur l'apprentissage 

expérientiel et la pratique réflexive.  

La finalité pédagogique est de permettre aux étudiants de résoudre des problèmes des 

plus simples aux plus complexes, soit individuellement soit en équipe de professionnels. 

L’IFPS dispose d’une salle de simulation haute-fidélité, donnant la possibilité d’accompagner 

les étudiants dans un apprentissage au plus proche de la réalité 

Les séquences d’apprentissage sont planifiées 1 fois par année de formation. La 

constitution des groupes étudiants est de 12 personnes maximum. La participation de l’étudiant 

s’inscrit dans une démarche de volontariat. 

 

L’approche psychocorporelle dans les soins  

Les pratiques psychocorporelles s’inscrivent dans le « prendre soin de soi, pour prendre soin 

de l’autre » et contribuent dès la formation à donner des outils pour prévenir le risque 

d’épuisement professionnel. 

Les pratiques psychocorporelles comprennent l’ensemble des méthodes psychothérapeutiques 

qui se servent du corps comme médiation en vue d’harmoniser le lien corps-esprit, d’améliorer 

la circulation de l’énergie et favoriser le bien-être physique et mental.  

Le projet s’inscrit dans une progression pédagogique sur les 3 années de formation, comme 

l’indique le tableau suivant : 

 

 
L’unité 6.2 : anglais  

La maitrise de l’anglais se révèle de plus en plus indispensable dans les études en soins 

infirmiers, que ce soit pour converser avec un patient non francophone, consulter, écrire des 

articles professionnels ou, dans le cadre de la mobilité de carrière, travailler à l’étranger. 

 

Semestres UE Thématiques 

Semestre 1  UE 4.1.S1  Approche du corps dans les soins 

Semestre 2 : UE 4.2.S2     Le toucher dans les soins 

Semestre 3 UE 4.2.S3     Introduction à l’hypnoanalgésie 

Semestre 4 : UE 4.3.S4     
La prise en charge des patients douloureux en situation 
d’urgence 

Semestre 5 : UE 4.7.S5 

Les sentiments et émotions des soignants dans 
l’accompagnement de fin de vie  
Approche intégrative avec les soins de support et les alternatives 
thérapeutiques  
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Nous pouvons noter que pour la plupart des étudiants l’anglais n’est pas une langue inconnue, 

mais l’histoire des étudiants avec cette matière scolaire appelle souvent une opération de remise 

en confiance et de motivation. L’approche choisie favorise l’interactivité, l’accès au sens et à 

l’application en situation professionnelle.  

Les séquences pédagogiques sont animées par un enseignant professeur d’anglais.  

L’objectif des semestres 1,2 et 3 est de savoir communiquer en anglais avec une personne non 

francophone. L’oral est privilégié ainsi que la connaissance du vocabulaire usuel et médical 

courant à l’aide du livret « Mischool : English for medical professionals ».  

A partir du semestre 4, l’objectif est d’oser lire et écrire en anglais. Les moyens et outils 

s’orientent vers la lecture d’articles professionnels et la rédaction de l’abstract du TIRI 

 

Projet pédagogique 1ère année 
 
Pour accueillir au mieux les étudiants qui entrent dans un cursus universitaire 

professionnalisant, les formateurs proposent un accompagnement particulier 

 L’apprentissage des cours en e-learning, avec des TD de régulation 

 La mise en œuvre des méthodes de travail et d’apprentissage  

Le focus pédagogique en 1ère année concerne les compétences 3 et 1, avec un accent sur 

 La différence entre objectifs et actions (tant dans la démarche de soins que lors de la 

préparation des objectifs de stage) 

 Le rôle propre et la collaboration entre IDE et AS 

 L’importance du recueil de données et de l’analyse avant de passer à l’action 

 Le calcul de doses avec une initiation dès le 1er semestre. 
 

Compétence 1 et compétence 2 : 

 Accompagnement dans la prise de conscience de l’intérêt de la personnalisation et 

l’individualisation du soin 

 Accompagnement pour l’acquisition du processus de la démarche de soins : son intérêt, son 

impact et son importance dans la prise en charge de la personne soignée, et du rôle propre . 

 Développement de l’autonomie et du positionnement professionnels 

Compétence 3 :  

 Ateliers de manutention avant et après le stage du semestre 1 

 Appropriation du rôle propre dès la 1ère année 
 

Compétence 4 : 

 Partenariat avec les IFSI du territoire de l’UGA (Universités Grenoble-Alpes) pour les 

enseignements, les outils d’apprentissage et les partiels 
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 Aménagement des salles de travaux pratiques en 2 salles type salle de soin et 2 salles type 

chambre de patient 

 Initiation aux calculs de doses par une mobilisation des prérequis en mathématiques en 

semestre 1 

 Instauration d’ateliers de renfort en semestre 2 pour les calculs de doses  

 Ateliers centrés sur les soins quotidiens  

 Ateliers d’acquisition ou de consolidation de connaissances anatomiques via application 

atlas d’anatomie humaine 2021 en semestre 1  

Compétence 6 : 

 En semestre 2, intervention de professionnels autour de l’approche corporelle dans le soin 

(praticienne shiatsu,  , hypnose Ericksonnienne, …) 

Compétence 7 : 

 Table ronde avec des usagers et des professionnels pour amorcer la réflexion éthique. 

Projet pédagogique 2ème année 
 
 

L’équipe de formateurs de 2ème année a la volonté de travailler ensemble, de partager 

les compétences et les UE afin d’assurer une cohérence et une continuité pédagogique.  

L’unité intégrative repose sur les 2 compétences phares du semestre 3 : C2 et C6 

L’accent est porté sur : les entretiens infirmiers, le projet de soins et l’inter 

professionnalité ainsi que sur les soins éducatifs et préventifs (Prévention primaire, secondaire 

et tertiaire) en lien avec les processus et les thérapeutiques du semestre. 

La deuxième année est aussi l’année où il est possible pour les étudiants de partir en stage 

à l’étranger : Travail en collaboration avec des associations proposant des stages à l’étranger  
 

Compétence 2 et 9 

 Maîtrise du rôle propre et appropriation du travail en pluri professionnalité pour la 

personnalisation du projet de soins 

 Proposition d’ateliers optionnels permettant de développer le raisonnement et la démarche 
clinique. 

 Travail pluri professionnel en intersection 
 
 

Compétence 4 

 Poursuite des ateliers de renfort pour les calculs de doses avec pratique sur matériel 

professionnel (Pousse-seringue, pompe volumétrique, …) 

 Pratique d’actes infirmiers en salle de TP (gazométrie, pose de sonde urinaire, transfusion) 

 Collaboration en intersection avec les élèves ambulanciers 
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Compétence 5 

 Le Service Sanitaire consiste en un forum santé, en partenariat avec la Mairie de Privas, 

ouvert aux écoliers, collégiens et lycéens du bassin privadois ainsi qu’au grand public. Ce 

forum est l’occasion pour les ESI d’animer des séances d’éducation à la santé. 

 L’accent est mis en semestre 3, sur l’éducation thérapeutique et en semestre 4 sur 

l’éducation à la santé  
 

Compétence 6 

 Utilisation de la situation simulée haute-fidélité et basse fidélité autour de la pratique de 

l’entretien infirmier tout au long du semestre 3. 

 Introduction sur la communication avec le patient atteint de la maladie d’Alzheimer 

 Des ateliers optionnels de soins psychocorporels : hypno analgésie dans les soins 

Compétence 8 

 Identification des grandes étapes d’un travail de recherche  

 Travail sur l’initiation à la recherche par l’approche de la revue de littérature avec la 

lecture d’articles en lien avec les sciences infirmières 

 L’ensemble de ces travaux permet d’initier le TIRI  
 

Compétence 10 

 Interventions des ESI auprès de leurs pairs qui permettent de développer la posture 

d’encadrement et favoriser le travail en collaboration et la cohésion entre les apprenants.  

 

Projet pédagogique 3ème année 
 

 

L’objectif de la troisième année est orienté vers la professionnalisation et l’affirmation d’une 

posture d’infirmier débutant.   

L’équipe de formateurs favorise la remobilisation des connaissances théoriques et pratiques 

normalement acquises à l’issue du semestre 4 avec notamment la proposition d’ateliers de 

remobilisation des gestes techniques. 

 

Compétence 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

Dans le cadre de l’unité 4.8 S6 : Qualité des soins, évaluation des pratiques, les étudiants 

réalisent en groupe l’analyse critique de documents ciblés  ramenés de stage.  

  

Compétence 4 et 9 : 

Collaboration intersection en situation simulée 

Atelier de remobilisation des calculs de doses 

 



 
 

11 11 

L’unité optionnelle semestres 5 et 6 

L’unité optionnelle des semestres 5 et 6 fait l’objet d’une collaboration entre tous les 

formateurs de la section IDE 

Le choix pédagogique des formateurs de « coupler » 2 unités d’enseignement 

  UE 5.7 S5 et S6: Unité optionnelle 

 UE 3.3. S5 : Rôles infirmiers organisation du travail et inter professionnalité 

Il a pour objectif de permettre d’approfondir un domaine d’exercice de la fonction infirmière et 

de mener une réflexion sur un choix d’orientation à la sortie de formation   

L’évaluation se présente sous la forme d’un forum d’exposition illustrant une activité 

infirmière.  

 

Niveau de criticité du document 3 Date de prochaine révision 25/08/2023 


