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PRÉSENTATION DE L’INSTITUT
L’institut est rattaché au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc qui est un hôpital privé à but non lucratif,
établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), né de la fusion de l’hôpital Saint Joseph et de l’hôpital
Saint Luc en 1993, il participe au service public hospitalier. L’institut a été créé le 3 octobre 1946 dans les
locaux de l’hôpital Saint Luc.

AGRÉMENT DE L’INSTITUT
Après avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Région Rhône-Alpes, l’institut de
formation du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc est autorisé par la Région à dispenser la formation
d’infirmier. La demande d’agrément a été attribuée pour 5 ans par la Région.
L’I.F.S.I accueille depuis 2004, 65 étudiants par promotion. La petite taille des promotions permet d’établir
des relations de proximité et un accompagnement individualisé des étudiants. Dans les mêmes locaux, sont
accueilli 51 élèves aides-soignants. Leur formation dure 10 mois, ils sont présents de septembre à début
juillet.

FINANCEMENT
La Région participe au financement du fonctionnement et de l’équipement de notre établissement. La
subvention de fonctionnement et d’équipement est versée annuellement au Centre Hospitalier, organisme
qui gère notre institut ; les dépenses et les ressources de notre établissement sont identifiées dans un budget
annexe.

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE LYON 1
Un partenariat existe avec l’université Lyon 1 et la région Auvergne-Rhône Alpes dans le cadre de la mise en
œuvre du processus Licence-Master-Doctorat depuis 2010.
Actuellement des groupes de travail finalisent les contenus des unités d’enseignement du champ 2 avec la
participation d’un universitaire désigné par le Pr Jean-François GUERIN, Chargé de mission pour la
réingénierie des professions de santé, accompagné d’un directeur d’IFSI et de formateurs représentants les
13 IFSI faisant partie du territoire Lyon 1. Les enseignements du champ 2 sont pour la majorité dispensés à
l’aide d’un support vidéo. Une plateforme « Claroline » est à disposition de tous les étudiants/élèves pour
visionner les enseignements.
D’autres ENSEIGNEMENTS sont en cours de réalisation notamment dans le champ 1, UE 1.1 Psychologie,
sociologie, anthropologie et UE 1.3 Législation, éthique, déontologie.

AUTRES PARTENARIATS
PARTENARIAT AVEC LE CeFOS (Centre de Formation Opérationnelle Santé)
Un partenariat civilo-militaire efficace, existant depuis 3 ans, permet à nos étudiants infirmiers de participer
plusieurs fois par an à des exercices militaires de terrain en renforçant l’équipe de plastrons en particulier
lors de l’EXOSAN (validation d’un DU médecine de guerre aux internes militaires en médecine).
Les étudiants bénéficient de présentations théoriques de soutien médical des opérations et de la prise en
charge du blessé de guerre. Ils ont également la possibilité de découvrir en grandeur nature le
fonctionnement d’un poste médical et d’effectuer des actes techniques de soin (mise en place du garrot
tactique, de pansements compressifs, pose d’un cathéter veineux et d’un dispositif intra osseux).
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PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE (FFC)
Toutes les années, la FFC sollicite l’IFSI, par l’intermédiaire de son président le docteur Jean Boutarin, afin
que les étudiants participent à différentes journées de prévention des maladies cardiovasculaires dont la
semaine du cœur en septembre ou lors de manifestations en avril destinées au grand public.
PARTENARIAT AVEC LE SAMU 69
Depuis 4 ans, l’opportunité est donnée à un groupe d’étudiants de deuxième année de mener un projet en
collaboration avec le SAMU 69 sous la responsabilité d’Olivier Guillemin, praticien hospitalier du CESU. Celuici a fait l’objet cette année d’une présentation lors du congrès national annuel des Urgences.
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC
Depuis la rentrée 2017, un processus d’accueil et d’accompagnement des étudiants infirmiers est assuré par
un formateur de l’IFSI. Il s’agit d’accompagner les étudiants dans leur processus de professionnalisation

et d’assurer une collaboration entre professionnels infirmiers du Centre Hospitalier et les
formateurs de l’IFSI.
Cette année une réflexion sur la simulation en santé avec l’achat d’un mannequin haute-fidélité est
en cours pour élaborer des scénarii et réaliser des séances avec des professionnels de différentes
disciplines.

MISE EN PLACE DU SERVICE SANITAIRE (SESA)
L’instauration d’un service sanitaire pour tous les étudiants en santé constitue un engagement présidentiel
et s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une
politique de prévention et de promotion de la santé. Le décret et l’arrêté instaurant le service sanitaire pour
tous les étudiants en santé ont été publiés le 13 juin 2018 au Journal officiel. (cf. Arrêté du 12 juin 2018
relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé).
Le service sanitaire vise à initier tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire
et à permettre la réalisation d’actions concrètes de prévention primaire par les étudiants en santé. Il
contribuera également à favoriser l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité entre les étudiants en santé
des différentes filières de formation notamment par la réalisation de projets communs. Enfin le service
sanitaire constitue un vecteur de lutte contre les inégalités territoriales et sociales en santé.
Ce service sanitaire en santé concerne les étudiants en soins infirmiers de deuxième année, pour cette année,
il prendra la forme d’interventions de prévention dans des établissements scolaires uniquement, le rectorat
nous fournira les listes d’établissements à rencontrer. Il ne s’agit pas de faire exécuter des activités de soins
aux étudiants mais de leur permettre d’intervenir sur des thèmes prioritaires de santé publique, le choix
cette année en lien avec la Rectrice portera sur l’activité physique, la nutrition, le sommeil et les gestes qui
sauvent. Ces thématiques ont été choisies pour leur impact sur la santé, articulées avec les priorités
nationales de santé publique et avec les politiques régionales.
Le service sanitaire comprend plusieurs temps. Un temps de formation spécifique permettant aux étudiants
d’acquérir les connaissances, les compétences et savoir-être nécessaires à l’intervention auprès du public.
Les étudiants interviendront ensuite dans le lieu donné pour délivrer les messages de prévention adaptés au
public, animer des ateliers et participer à des actions. Enfin, un temps de débriefing et d’évaluation permettra
d’échanger sur cette expérience avec les référents du programme.
Le service sanitaire est obligatoire pour l’obtention du diplôme.
Nous travaillons en partenariat avec les différentes filières, médecine, pharmacie, odontologie, kiné,
maïeutique pour la construction d’un socle théorique commun. Cependant la réalisation de l’action avec des
étudiants de différentes filières n’est pas envisagée cette année, au vue de la complexité du projet.
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PRESENTATION DE L’EQUIPE
La direction de l’Institut est assurée par Mme Sylvie CLARY, sous la responsabilité du directeur général du
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, M. Pascal BONAFINI.
La Directrice
Ses responsabilités









la gestion administrative et financière de l’I.F.S.I.,
le management des ressources humaines,
le fonctionnement général de l’institut,
la conception, de la formalisation et de la réalisation du projet pédagogique,
l’organisation de l’enseignement théorique et clinique,
l’animation et l’encadrement de l’équipe pédagogique,
le contrôle de l’accès aux formations et du déroulement de la formation.
la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.

Elle est garante de la qualité des processus mis en place pour :
 assurer les formations,
 guider les apprenants dans la réalisation de leur projet de formation et la construction de leur projet
professionnel,
 accompagner les étudiants en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier.
Sa stratégie
 insuffler aux équipes et aux apprenants un désir d’évolution personnelle et de participation à
l’évolution de la profession d’infirmier ;
 développer des partenariats, en particulier avec la Direction des Soins du Centre Hospitalier auquel
l’IFSI est rattaché dans un souci de cohérence de la formation et de la qualité des soins ;
 développer le travail en réseau avec les autres instituts de formation en favorisant la concertation et
la mutualisation des ressources, avec l’université et aussi avec d’autres structures ;
 favoriser la concertation et la coopération dans l’équipe pédagogique et avec les partenaires de stage
en privilégiant la qualité des relations internes et externes.
Sa politique de formation
La directrice souhaite créer les conditions pour que l’équipe mette en place une pédagogie active centrée sur
l’apprenant permettant de favoriser :
 le développement de la culture professionnelle dans une dimension interprofessionnelle ;
 un travail sur le positionnement professionnel ;
 l’acquisition d’outils et de méthodes d’analyses des pratiques de soins ;
 l’optimisation des compétences organisationnelles, éducatives, relationnelles, et techniques des
étudiants ;
 l’enrichissement de l’expression orale et écrite professionnelle ;
 la promotion d’études et travaux d’initiation à la recherche.
Les formateurs
Ils contribuent sous l’autorité de la directrice de l’IFSI, à la réalisation des missions de l’institut. Ils sont
responsables :
 de la conception pédagogique (UE, compétences, évaluations…),
 de l’organisation et de la coordination des promotions,
 des commandes auprès des intervenants,
 de l’accompagnement de la réforme sur le terrain et de l’encadrement pédagogique des étudiants en
stage,
 du suivi et de l’évaluation de la formation mise en œuvre.

Projet pédagogique IFSI St Joseph-St Luc /Année 2018-2019

Page 5

Les formateurs développent, en tant que référents de terrain de stage, un partenariat avec les établissements
de santé et assurent le suivi des étudiants dans les structures de soins.
Ils participent à la recherche dans le domaine du soin et de la pédagogie dans le cadre de missions générales
de l’Institut de Formation. Ils contribuent à la promotion de la qualité des soins.

L’équipe administrative
Les secrétaires assurent l’accueil des étudiants et du public. Elles sont chargées de la gestion administrative
et de la scolarité. Elles participent à l’organisation des épreuves de sélection.
Elles sont personnes ressources auprès des étudiants : renseignements bourse, financement, …
Elles travaillent en étroite collaboration avec les formateurs pour l’élaboration des dossiers scolaires,
administratifs, dans la gestion des stages...
Elles sont en lien avec les structures partenaires : pôle emploi, mission locale, Conseil Régional, Sécurité
sociale…
La documentaliste est chargée de :
- commander des ouvrages à la demande du directeur et de l'équipe pédagogique,
- guider les étudiants dans leurs différents travaux de recherche,
- préparer les dossiers selon les thématiques définies par les formateurs.
Catherine De WITTE Absente le vendredi après-midi
 : cdewitte@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Sabine NISUS, pour l’accueil des étudiants infirmiers. Absente le mercredi après-midi
 : snisus@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Karine MATILE (0,50 ETP), pour l’accueil des élèves aides-soignants
 : kmatile@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Laurence AURAY, gestion du centre de documentation et d’information (CDI) Absente le vendredi
après-midi
 : lauray@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Pour joindre l’institut, le numéro du serveur vocal interactif est le : 0826 28 81 81

L’équipe d’entretien
La prestation est déléguée à la société RESTALLIANCE. Une personne est présente de 12h15 à 13h15
pour l’entretien des sanitaires. Une équipe composée de deux personnes s’occupe de l’entretien des
locaux de 17h15 à 20h15.

L’équipe pédagogique formation aide-soignante
Barkahoum MEHNANA  coordinatrice
 : bmehnana@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Evelyne VERPILLAT
 : egarcia@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Carine LAPEINE (0,50 ETP)
 : clapeine@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
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L’équipe pédagogique formation infirmière
Promotion
2018/2021

Bruno THEVENET
 : bthevenet@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Alexandra CURT (0,80 ETP) Absente le mercredi et un lundi tous les 15 jours
 : acurt@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Marie Pierre ECUER  coordinatrice d’année
 : mpecuer@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Promotion
2017/2020

Patricia PERRET (0,80 ETP)  coordinatrice d’année absente le vendredi, le lundi jour
dédié : missions transversales au CH auprès des étudiants infirmiers
 : pperret@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Estelle GARCIA

 : egarcia@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

promotion
2016/2019

Stages

Eliane LAFOND (0,90 ETP). Absente le lundi
 : elafond@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Fabienne FODDIS (0,50 ETP) absente le mercredi et le vendredi et 2 lundis sur 3
 : ffoddis@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Claire MOREL  coordinatrice d’année
 : cmorel@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Benjamin REINOLD
 : breinold@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Sylvie JOLIVET (0,90 ETP) absente le vendredi
 : s.jolivet@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
Nathalie ELMASSIAN-TOURNIER, Coordinatrice des stages pour le dispositif de formation
infirmier et aide-soignant
 : nelmassian@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr

Nathalie ELMASSIAN-TOURNIER travaille en partenariat avec l’inter-IFSI composé des 7 IFSI de la région
lyonnaise pour optimiser la gestion des stages.
L’institut bénéficie de la collaboration d’environ 350 terrains de stage. Cette diversité permet aux étudiants
de développer les capacités d’adaptation à des contextes, des situations et des populations différentes.
Le parcours de stages de chaque étudiant est construit selon ses besoins d’apprentissage.
La coordinatrice des stages en collaboration avec le formateur référent pédagogique d’un groupe d’étudiants
font un bilan des compétences de ceux-ci et proposent des terrains de stage en respectant les
recommandations du référentiel. Ces propositions tentent de tenir compte du projet professionnel de
l’étudiant et de l’autoévaluation de son parcours d’apprentissage (bilan des acquis et des difficultés).
Les domaines réglementaires sont respectés. Avec l’interIFSI a été instauré deux profils de stages pour
augmenter les capacités d’accueil et éviter que tous les étudiants soient en stage sur la même période.
Les principes d’attribution de stages sont :
 individualiser le parcours de stage de l’étudiant en fonction de l’acquisition des compétences,
 respecter l’équité pour chacun :
 favoriser le rapprochement lieu de stage/domicile de l’étudiant dans la mesure du possible,
 être attentif à ne pas toujours affecter les terrains de stage les plus éloignés aux mêmes étudiants,
 les stages du Semestre 6 sont réalisés sur deux lieux différents en fonction de l’acquisition des
compétences de l’étudiant et de sa progression. La durée du stage S6B est de dix semaines. Le
choix de ce stage peut être laissé à l’étudiant en fonction de son projet professionnel, en accord
avec l’équipe pédagogique et la directrice ainsi que l’établissement d’origine pour les étudiants
en formation professionnelle et pour ceux qui bénéficient d’une allocation d’études. Le lieu de
stage devra être différent de ceux déjà effectués au cours de la formation.
 le formateur référent du suivi pédagogique de l’étudiant, en collaboration avec le formateur
responsable des stages, peut modifier le parcours de stage d’un étudiant en difficulté.
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Dans le respect du code du travail, les étudiants de 2ème et 3ème années peuvent effectuer des nuits. Si
exceptionnellement les jours fériés sont travaillés, ils seront récupérés. Les étudiants ont également la
possibilité de travailler en journées de 10 heures.

Véritable lieu d’enseignement, notre institut doit conforter son action fondamentale
d’apprentissage en développant le compagnonnage, s’ouvrir encore davantage sur son
environnement, tisser des passerelles avec les formations médicales et sociales et développer
l’utilisation de nouvelles technologies. Notre institut doit aussi devenir un lieu de recherche
paramédicale et médicale en lien avec l’université.
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INTRODUCTION
Le projet pédagogique construit avec l’ensemble de l’équipe tient compte des valeurs professionnelles à
développer et des besoins de la population en matière de santé. Il est l’élément de référence pour la mise
en œuvre du référentiel de formation. Il sert de fil conducteur au travail de collaboration entre les
partenaires qui participent à la formation et permet une meilleure articulation des différentes approches.
Il vise à former des professionnels autonomes, responsables et réflexifs1 par l’acquisition de connaissances,
de compétences, d’attitudes, d’habiletés nécessaires à l’exercice infirmier.
La direction et les cadres de santé formateurs issus du milieu professionnel, collaborent avec les
professionnels de stage et les universitaires (infirmiers/ères, cadres de santé, psychologues, médecins,
pharmaciens, experts…) pour assurer une formation de qualité. Ils s’appuient sur une dynamique de
réussite, mettant l’étudiant en situation d’acteur en développant la motivation et le plaisir à apprendre.
Le projet pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers permet à chacun des acteurs concernés
de visualiser et de s’approprier le contenu des trois années de formation.

1. LES ORIENTATIONS DE LA FORMATION
Selon le référentiel de formation 2009, l’équipe pédagogique met en œuvre une pédagogie centrée sur
l’acquisition des compétences.
Notre projet pédagogique s’appuie sur des méthodes actives de pédagogie inversée et « mixte »,
combinant des enseignements à l’IFSI et des enseignements en ligne via la plateforme numérique
«Claroline ». Nous souhaitons favoriser une posture active et réflexive des étudiants.
Ceux-ci ont pour la plupart grandi dans des environnements numériques dont les applications ne cessent de
se multiplier avec le déploiement des smartphones et des tablettes.
Les lectures sur cette génération, appelée parfois « génération y », tend vers la définition d’un profil assez
homogène. Nés en 1980-90, ces jeunes adultes sont des adeptes inconditionnels des ordinateurs et de tous
les outils multimédias. Il apparait donc que les capacités de communication de cette nouvelle génération
d’étudiants et les facilités offertes par les technologies permettent d’initier des projets collaboratifs d’un
nouveau genre, avec le même objectif fixé par le référentiel, c’est à dire impliquer l’étudiant dans son
parcours de formation, seul parfois, mais aussi par des méthodes de travail collectif innovantes.
Notre collaboration avec l’université Lyon 1 avance avec l’implication des universitaires, des directeurs d’IFSI
et des formateurs dans la mise en place de groupes de travail dont le but est d’élaborer les contenus des UE
du champ 2 afin d’avoir une base de connaissances communes. L’aboutissement de ce travail permet cette
année la mise en œuvre des UE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 et 2.11 par le biais de la plateforme
Claroline. Cette approche permet à chaque étudiant une certaine liberté de temps de travail et
d’organisation dans son apprentissage.
L’apprentissage collaboratif
Il correspond à une démarche active par laquelle l’apprenant travaille à la construction de ses connaissances.
Le formateur joue un rôle de facilitateur des apprentissages. Le groupe y participe :

comme source d’informations,

comme agent de motivation,

comme moyen d’entraide et de soutien mutuel,

comme lieu privilégié d’interaction pour la construction collective des connaissances.
La démarche collaborative reconnaît le caractère individuel et réflexif de l’apprentissage de même que son
ancrage social en le raccrochant aux interactions de groupe.
Dans la démarche collaborative, les apprenants collaborent aux apprentissages du groupe et, en retour, le
groupe collabore à ceux des apprenants.
Wijnen (2001) et Rockwood (1995) estiment que l’apprentissage collaboratif s’inscrit dans une démarche
constructiviste.

1 Conformément à l’arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 21 avril 2007, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux et à l’arrêté du 2 août 2011 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009, relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier et ses annexes.
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2. LA CONCEPTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION ET LES CHOIX PÉDAGOGIQUES EN LIEN AVEC LA
PROFESSION D’INFIRMIER
2.1. Les valeurs
Les valeurs professionnelles sont déclinées dans le décret du 29/07/2004 relatif aux règles professionnelles
des infirmières/infirmiers (code de la santé publique, L4312.1 à 9). Il précise les devoirs envers les patients,
les collègues tout comme le code de déontologie élaboré par le Conseil National de l’Ordre Infirmier, et qui
devrait être publié ce début de semestre 2016. (Normalement consultable sur Internet sur le site de l’Ordre
National des Infirmiers).
Les valeurs humaines retenues par les membres de l’équipe pédagogique s’appuient sur l’humanisme et
les valeurs qui en découlent comme le respect, la solidarité, la responsabilité, l’équité…
En s’appuyant sur ses valeurs partagées et sur sa conception de l’apprentissage, l’équipe pédagogique a
élaboré une charte destinée à servir de référence et à fédérer les formateurs autour de principes communs.
La charte de l’équipe pédagogique
 Nous devons utiliser des méthodes pédagogiques variées pour donner à chacun la chance de réussir.
 L’apprentissage s’effectue pour chacun, à sa propre initiative et requiert de lui le courage de tout
commencement.
 Chaque étudiant apprend avec la stratégie qui lui est propre. Chacun peut la modifier et l’enrichir avec
son expérience.
 Il est de notre responsabilité de fournir à tout étudiant un appui pour l’accompagner car apprendre
n’est pas toujours facile.
 En pédagogie, analyser l’erreur permet à l’étudiant de progresser.
 Nous devons amener l’étudiant à percevoir l’intérêt de ce qu’il apprend.
 Nous tenons compte des dimensions cognitive et socio-affective de l’étudiant car se former induit une
remise en question.
2.2. Les finalités de la formation
La formation vise l’acquisition par l’étudiant des compétences attendues pour l’exercice professionnel
infirmier qui est de « répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluri-professionnalité »
conformément au référentiel de formation.
Il est entendu que l’étudiant infirmier valide des compétences qui sont celles d’un débutant et non d’un
expert.
Etre compétent pour un professionnel, c’est selon Guy Le Boterf « être capable de mettre en œuvre, dans
une situation donnée, une pratique professionnelle pertinente tout en mobilisant une combinatoire
appropriée de ressources (savoirs, savoir-faire, aptitudes, raisonnements, comportements…).
Les dix compétences du référentiel de formation sont :
Compétence 1 - Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
Compétence 2 - Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
Compétence 3 - Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
Compétence 4 - Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
Compétence 5 - Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
Compétence 6 - Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
Compétence 7 - Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
Compétence 8 - Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques
Compétence 9 - Organiser et coordonner les interventions soignantes
Compétence 10 - Informer, former des professionnels et des personnes en formation (Formations des
professions de santé, Profession infirmier2)

2

Formations des professions de santé, Profession infirmier (2011) recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’état et
à l’exercice de la profession, édition Sedi, 228 p
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Les compétences 1 à 5 sont dites des compétences cœur de métier et les compétences 6 à 1O sont dites des
compétences transversales.
L’acquisition de compétences amène à la professionnalisation de l’étudiant.
La formation contribue :
- au développement des ressources de l’étudiant en savoirs théoriques et méthodologiques, en
habiletés gestuelles et en capacités relationnelles. Il mûrit son projet professionnel.
- au développement de la réflexion éthique de l’étudiant dans le respect des valeurs de la profession
d’infirmier. Il identifie ses propres valeurs, s’interroge sur son propre système de valeurs, reconnaît
celui des autres, repère et intègre les valeurs de la profession.
- à l’adaptabilité de l’étudiant à des situations professionnelles variées : l’étudiant exercé au
raisonnement clinique acquiert un sens critique lui permettant d’intégrer rapidement de nouvelles
connaissances.
- au positionnement professionnel de l’étudiant résultant d’une réflexion personnelle et
professionnelle.
- à la recherche d’une distance professionnelle adaptée. L’étudiant apprend à donner du sens à ses
ressentis et ses émotions.
- à l’autonomisation de l’étudiant qui devient un praticien autonome, responsable et réflexif, capable
d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions éclairées et de mener des interventions
seul et en équipe pluri-professionnelle.
En fin de formation, l’étudiant possède des savoirs, des savoir-faire, des attitudes et des comportements
professionnels. Ainsi, la formation concourt au développement de son identité professionnelle.

2.3. Les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation
2.3.1. La conception de l’apprentissage à l’Institut
Notre conception de l’apprentissage s’appuie sur des modèles pédagogiques et sur des valeurs partagées.
Elle se situe dans une approche cognitiviste, les connaissances, les expériences antérieures et les
représentations jouent un rôle important dans l’apprentissage de l’étudiant.
L’apprentissage repose sur le principe d’éducabilité3 de l’étudiant. La pratique réflexive et le
questionnement méta cognitif vont lui permettre d’apprendre à apprendre.
Cette méthode vise la motivation de l’étudiant pour que l’apprentissage soit intentionnel. L’étudiant devient
acteur de son apprentissage.
Dans une approche constructiviste, les méthodes pédagogiques utilisées mettent en jeu la méta cognition
et le conflit sociocognitif. L’étudiant identifie les processus sur lesquels il construit ses connaissances par une
pratique réflexive. Il développe seul et en groupe ses savoirs à partir de ses connaissances antérieures en
établissant des liens entre celles-ci et les réalités avec lesquelles elles s’articulent.
L’apprentissage avec les autres permet à l’étudiant :
 de potentialiser ses apprentissages,
 d’activer de nouveaux apprentissages,
 « d’apprendre à travailler en équipe, à collaborer avec ses pairs et avec les autres professionnels »
(Eneau4),
 de développer des valeurs de tolérance, de solidarité, de respect.
Le formateur n’apprend pas à l’étudiant, c’est l’étudiant qui apprend. Le formateur a la responsabilité de
mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’apprentissage.
3

Ce principe qui a vu le jour juste après la Révolution française (Jean Itard et l’enfant sauvage) affirme qu’on n’a jamais fini de faire des apprentissages
et tout être humain, quel que soit son potentiel initial peut augmenter ses capacités d’action sur le monde. Les tenants de l’éducabilité cognitive se
sont attachés à définir « l’apprendre à apprendre » (métacognition) du point de vue des structures des apprentissages (Piaget), des médiations sociales
(Bruner, Vygotsky) ou des travaux de la psychologie cognitive. L’activité éducative ne demande à l’autre ni réciprocité, ni soumission, bien au contraire
elle lui reconnaît toutes les possibilités de changement, de réussite.
4 Eneau Jérôme (2005) La part d’autrui dans la formation de soi, édition l’Harmattan, 330 p
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Comme le dit Philippe Meirieu5 :
« Chacun voudrait savoir, mais pas forcément apprendre. »
 Le cours magistral dématérialisé et son dispositif d’accompagnement des étudiants
Cette pédagogie amorcée depuis 3 ans est reconduite et élargie. Le contenu est dématérialisé, l’unité spatiotemporelle du cours et de son apprentissage est totalement revisitée. Les supports didactiques s’appuient
sur des ressources multimédias. Selon différents auteurs, le cours sur ces différents supports est très
accessible (n’importe où, n’importe quand) et égalitaire en termes de contenus.
Ces cours sont visionnés par les étudiants sur des temps de planning avec la possibilité de le faire à domicile
via la plateforme de l’université Lyon 1, Claroline, accessible par tous. L’équipe pédagogique utilise cette
plateforme afin de diversifier ses méthodes pédagogiques (quizz, auto évaluation, forum, travaux
collaboratifs…).
Les étudiants seront accompagnés dans ces apprentissages en ligne par des temps en présentiel, animés
par les formateurs et/ou des intervenants extérieurs permettant ainsi aux étudiants de s’approprier les
savoirs incontournables pour dispenser des soins de qualité.
 Le travail dirigé (TD)
Le travail dirigé invite l’étudiant à assimiler, argumenter, découvrir, pratiquer. C’est un temps d’échange et
de guidance entre formateurs et étudiants pour que ceux-ci orientent leurs stratégies de travail. C’est un
temps d’enseignement obligatoire organisé à l’IFSI et sous forme de groupes.
 Le travail personnel guidé (TPG)
Les temps de TPG sont des temps de travail où les étudiants effectuent des recherches ou études et réalisent
des travaux. Ces temps de travail en autonomie sont guidés par des consignes données par les formateurs
qui restent disponibles pour les étudiants (mail, téléphone, forum…). Ce travail peut se dérouler à domicile.
 La simulation
La simulation en santé est un outil pédagogique pour construire les compétences attendues et initier un
processus de professionnalisation. Elle permet aux étudiants d’articuler concepts théoriques et pratiques, et
d’aider aux transferts d’apprentissage. Il est ici question d’apprendre d’une manière différente par la
pratique en IFSI et en dehors « du feu de l’action ».
Ces situations d’apprentissage doivent permettre aux étudiants :
 d’analyser en se référant à leurs connaissances ;
 de formuler des hypothèses de problèmes de santé ;
 de choisir les interventions adéquates.
Les intérêts pédagogiques de la simulation sont de :
 reconnaître et travailler les émotions ;
 acquérir des compétences techniques et non-techniques ;
 évaluer ses connaissances et ses pratiques en portant un nouveau regard sur soi-même ;
 aborder les situations dites «à risque pour le patient » et améliorer la capacité à y faire face en
participant à des scénarii qui peuvent être répétés.
La simulation peut être réalisée à partir :
 d’interventions sur des peaux synthétiques, du matériel et produits de pharmacie, mis en place lors
des différents Travaux Pratiques ;
 de jeux de rôles (situations simulées sur la base d’un scénario) avec des étudiants jouant le rôle
d’infirmier, de patients, de l’entourage….
 d’interventions sur des mannequins afin de découvrir des situations cliniques, d’enseigner des
gestes, des procédures….
L’activité simulée est suivie d’un temps de débriefing collectif pour l’apprentissage de l’analyse réflexive et
rétrospective de l’activité. Ce temps réflexif tend à modifier certains comportements.

5

Meirieu Philippe, citation
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Le formateur organise un débat sur les valeurs mises en actes, sur l’histoire, l’évènement de la situation
jouée. Il aide les apprenants à la fois à repérer leurs erreurs, mais aussi à faire émerger les connaissances
nécessaires pour appréhender les situations. Des régulations étayées par des enregistrements vidéo peuvent
aider à cela.
Un projet avec le Centre Hospitalier de rattachement pour la simulation haute-fidélité est en cours
d’élaboration pour partager les locaux, le matériel et des scenarii nous permettant de recréer des situations
et des apprentissages techniques dans un environnement le plus réaliste possible.
 L’évaluation
La formation comprend 59 évaluations relatives aux différentes unités d’enseignement. La conception de
chaque évaluation tient compte des objectifs de l’Unité d’Enseignement et des modalités et critères
d’évaluation notifiés dans le référentiel de formation. Nous faisons le choix de diversifier les types
d’évaluations pour répondre aux différents modes d’apprentissage de l’étudiant tout en respectant les
modalités prescrites par le référentiel.
Les évaluations sont écrites, orales ou pratiques, individuelles ou collectives, jalonnées, en distanciel ou en
présentiel. Ce peut être :
 des évaluations de connaissances,
 des évaluations d’analyse de situation,
 des évaluations de conduites de projet.
Le calendrier prévisionnel des évaluations initiales et de rattrapages est consultable par les étudiants sur la
plateforme Claroline. Les dates annoncées sont susceptibles d’être modifiées en fonction d’impondérables
par exemple la disponibilité des intervenants pour certains enseignements.
 Une formation professionnalisante :
 Une formation d’adultes : les apprenants sont souvent issus directement du système scolaire
(post baccalauréat). Elle s’adresse à des personnes adultes ayant ou non une première expérience
du monde du travail. Les ressources personnelles de chaque apprenant (relevant de savoirs,
savoir-faire, savoirs expérientiels et savoirs comportementaux) sont prises en compte par l’équipe
au cours des apprentissages et dans la gestion du groupe. Les apprenants sont acteurs dans leur
projet de formation. Ils doivent s’impliquer individuellement et collectivement pour s’investir
dans les situations d'apprentissage proposées au cours de la formation.
 Une formation par alternance : l’immersion en stage est un axe fort du processus de
professionnalisation. Les temps à l’Institut et les temps en stage permettent à l’apprenant de
mobiliser, de mettre en lien, de combiner puis de transférer ses savoirs. Cela permet à l’étudiant
de développer un « savoir agir » adapté aux situations diverses et particulières et d’acquérir des
compétences.
2.3.2. La conception de l’apprentissage en stage
La conception de l’apprentissage en stage avec l’accompagnement clinique infirmier s’appuie sur le concept
de l’alternance intégrative.
L’alternance intégrative permet de :
 développer les compétences professionnelles relatives à l’exercice infirmier,
 favoriser l’adaptabilité par le passage d’une démarche d’apprentissage à une démarche clinique,
 faire vivre l’alternance par la collaboration entre les différents acteurs de la formation,
 mutualiser les compétences des différents acteurs au service des apprentissages,
 construire des connaissances en reliant les savoirs pratiques et les savoirs théoriques.
Dans le cadre de cette alternance, le raisonnement clinique, la démarche de problématisation et les pratiques
réflexives font l’objet d’apprentissages spécifiques pour acquérir la démarche clinique infirmière.
Ces processus intellectuels, mobilisés également lors des apprentissages théoriques, se situent sur 3 paliers :
 Comprendre : mobilisation chez l’étudiant de son expérience antérieure, de son vécu, de son sens de
l’observation et de son questionnement par rapport à ses représentations.
 Agir : mobilisation chez l’étudiant de son action, de sa pratique et de son savoir-faire.
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Transférer : mobilisation chez l’étudiant de ses connaissances en action, de ses capacités à déchiffrer
le contexte de travail et les particularités de certaines situations.

2.4. L’individualisation du parcours de l’étudiant
Chaque formateur a la responsabilité du suivi individualisé d’un groupe d’étudiants. Les entretiens sont
programmés sur les temps institutionnels de formation. Les entretiens supplémentaires sont laissés à
l’initiative de l’étudiant ou du formateur. Toute rencontre avec un formateur fait l’objet d’une synthèse
écrite.
Tous les formateurs ont en suivi pédagogique des étudiants de chaque promotion. L’objectif est que
l’étudiant soit suivi pendant toute sa formation par le même formateur. Si de part et d’autre il y a une
difficulté majeure, il peut être envisagé un changement soit à la demande de l’étudiant, soit à la demande
du formateur. Un suivi pédagogique est organisé chaque semestre avant et/ou après chaque période de
stage en fonction de l’année de formation.
Les entretiens individuels de type réflexif avec le responsable du suivi pédagogique de l’étudiant permettent
de :





accompagner l’étudiant tout au long de sa formation, en prenant en compte toutes les dimensions
(cognitive, émotionnelle…).
repérer les éventuelles difficultés d’apprentissage et échanger sur les axes d’amélioration,
identifier les compétences acquises, non acquises et à améliorer pour déterminer les mesures
correctives et décliner le parcours de stage,
mesurer la progression de l’étudiant dans la construction et l’acquisition de ses compétences
professionnelles au regard du recueil des principaux textes de formation.

Un parcours de stage individualisé est proposé à tous les étudiants. Il est conditionné par l’offre de stages
dans la région lyonnaise. Le formateur responsable de la coordination des stages est en charge de ce dossier
en collaboration avec ses collègues des I.F.S.I du Rhône au sein d’un groupe de travail.
Le formateur coordinateur des stages recueille les souhaits des étudiants quant à leur parcours de stages et
adapte le choix des stages en fonction des besoins de formation pour l’acquisition des compétences et en
fonction des ressources.
Les missions du formateur responsable du suivi pédagogique de l’étudiant sont définies (ANNEXE I « missions
du formateur responsable du suivi pédagogique »).
Pour les étudiants redoublants ou en difficulté, un contrat pédagogique peut être mis en place. Ce contrat
pédagogique tripartite est co-signé et fait l’objet d’objectifs à atteindre en regard d’une période donnée. Il
engage les cosignataires à respecter les décisions prises.
2.5. Le projet de formation par année (planification des enseignements en annexe II)
2.5.1. Objectifs pour les étudiants infirmiers L1
 Les grandes orientations
La première année d’études d’infirmière accueille majoritairement des étudiants post-bac qui n’ont pas ou
peu d’expériences professionnelles. Pour cela, les formateurs de la promotion ont défini trois objectifs :




accompagner l’étudiant dans sa démarche en ce début formation
proposer des méthodes de travail pour que l’étudiant s’approprie les savoirs nécessaires à
l’exercice de la profession
organiser des temps d’accompagnement pédagogique permettant à l’étudiant d’avoir des
ressources nécessaires à ses apprentissages dans le cadre de sa formation en alternance

Dans un premier temps, les formateurs organisent des temps de prise de connaissance mutuelle complétée
par une journée d’intégration sur le thème de la découverte de Lyon. Puis, tout au long de l’année, les
étudiants bénéficieront d’ateliers consacrés au développement des compétences psycho-sociales et
compétences collectives. Ces deux compétences seront travaillées pendant les trois années avec l’objectif
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d’aider l’étudiant dans son apprentissage à l’IFSI et en vue de sa professionnalisation. Enfin des moments
d’échange entre les formateurs et les étudiants seront organisés régulièrement afin d’identifier d’éventuelles
difficultés pouvant impacter leur formation et être à l’écoute de leurs besoins et de leurs propositions.
 Les enseignements théoriques
Dans la mise en œuvre de l’accompagnement des étudiants, l’équipe de formateurs s’engage à développer :









l’acquisition de méthodes de travail pertinentes en lien avec une formation universitaire (UE 6.1
utilisation de différents supports – ouvrages, supports numériques – gestion de l’autonomie,
efficience du travail en groupe).
la découverte de l’être humain sur un plan psychologique, sociologique et anthropologique (UE 1.1)
et sur un plan biologique (UE 2.1, 2.2).
une appropriation des valeurs soignantes (UE 4.1 dignité humaine et prendre soin) et des
fondamentaux professionnels (UE 3.1 valeurs, histoire de la profession, responsabilité ; UE 1.3 droit
et législation), bases de la construction de leur identité professionnelle
l’acquisition de connaissances du champ biomédical (UE 2.3, 2.4, 2.6, 2.10, 2.11).
l’apprentissage des soins infirmiers dans leurs diversités d’ordre préventif, curatif, relationnel,
d’urgence et de gestion des risques (UE 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5).
des enseignements d’anglais (UE 6.2).

 Les stages
Des temps d’accompagnement seront prévus en amont des stages en groupe restreint afin de permettre à
l’étudiant de clarifier la notion de compétences en cohérence avec les attentes des professionnels
encadrants. Avant le départ en stage, une rencontre avec le formateur référent est organisée. Celui-ci pourra
reprendre les informations liées au stage.
En retour de stage, les formateurs rencontreront les étudiants afin d’évoquer leur vécu de stage et de suivre
l’acquisition des compétences.
L’accompagnement clinique et l’analyse de situations professionnelles complètent ce dispositif pédagogique
en favorisant la réflexivité de l’étudiant sur sa pratique professionnelle.
2.5.2. Objectifs pour les étudiants infirmiers L2
 Objectif général :
Il s’appuie sur les valeurs du projet pédagogique notamment :
 le respect de l’autre,
 la tolérance,
 la solidarité,
 la responsabilité professionnelle.

 Objectifs intermédiaires :
Afin de conduire les étudiants à une professionnalisation pour tendre vers une autonomie
professionnelle, l’équipe s’engage à ce que les étudiants :
 s’approprient le raisonnement clinique : repérage rapide des signes cliniques et analyse de
situations permettant une planification et une mise en route d’actes de soins appropriés (à travers
les différentes UE et les projets de soins à l’IFSI comme en stage),




se responsabilisent progressivement par le biais de travaux de groupes dans le but de renforcer la
recherche autonome de connaissances, l’échange de solutions, la construction de projet afin de
transposer ses compétences au sein d’une équipe de soins et de développer son positionnement
professionnel,
développent la construction de leur identité professionnelle par le truchement des analyses de
pratique professionnelle et des apprentissages.
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 Les grandes orientations
Face au contexte sociétal et économique actuel, l’équipe pédagogique souhaite que les étudiants de 2ème
année puissent se positionner comme des infirmiers en devenir en s’appuyant sur des capacités et des
valeurs partagées comme : l’adaptabilité, la rigueur, le respect…
Comme tout processus d’évolution, l’étudiant passera par des stades de stagnation, de doutes pour enfin
s’épanouir et continuer son chemin de professionnalisation.
L’équipe de formateurs, et plus particulièrement les référents pédagogiques, seront des repères, des
appuis pour accompagner les étudiants, les aider à prendre du recul et seront les témoins de leur propre
construction professionnelle.
Les formateurs rappellent que la compétence est le « savoir agir en action ». Aussi, pour agir, pour
décider, le professionnel doit être conscient des tenants et aboutissants de ses actes. Par conséquent, la
connaissance est une ressource indispensable à la prise de décision et à l’action et permet de faire une
analyse fine de la situation de soin.
A partir du principe de l’alternance intégrative, qui est au cœur du référentiel de formation, les deux
temps d’apprentissage sont :
 Les stages : c’est le lieu où les étudiants pourront se confronter et mettre en action leurs
connaissances, leur éthique, transposer leurs expériences antérieures afin d’acquérir de nouvelles
compétences et cheminer dans leur construction professionnelle.
Il est un lieu commun ou « toute expérience est bonne à prendre ».
Aussi, durant cette année où les étudiants seront des professionnels en devenir, les formateurs les
aideront à développer leurs capacités de réflexivité.
Afin de développer les compétences pour l’exercice de la profession infirmière, l’élaboration des
objectifs de stage prend toute sa place.
En effet, la construction d’objectifs de stage doit se faire sur la base des compétences que l’étudiant
souhaite et/ou doit acquérir en les déclinant sous forme d’actes de soins.
Afin de conduire les étudiants vers l’autonomisation, ceux-ci rédigeront leurs objectifs et solliciteront
leur formateur responsable du suivi pédagogique s’ils en ressentent le besoin. Le formateur est une
personne ressource pour aider à l’élaboration des objectifs de stage.
Par ailleurs, afin d’accompagner les étudiants dans leur professionnalisation et la construction de leur
identité professionnelle, l’équipe pédagogique réalisera des visites de stage au cours de la 2ème année
de formation (au moins une par étudiant).
L’étudiant, par la réalisation de projets de soins, pourra asseoir la maîtrise du raisonnement clinique en
analysant une ou plusieurs situation(s), mettant en lien les connaissances nécessaires et appréhendant
la pluridisciplinarité par la programmation des soins.
Ce temps d’accompagnement pédagogique en stage permet la mise en lien des savoirs et favorise
l’acquisition de la compétence clinique infirmière.
 L’Institut : afin d’aider l’étudiant dans la progression de son cheminement professionnel, l’équipe
pédagogique a eu comme points de vigilance sur le plan organisationnel et conceptuel de l’année :
 d’équilibrer les enseignements sur chaque moitié de semestre tant en terme de volume horaire
d’enseignement que de densité de contenu,
 de varier les méthodes pédagogiques : cours didactiques en direct ou à distance, approche par
situations emblématiques, classe inversée…afin de permettre l’appréhension de différentes
situations de soins,
 d ‘élaborer des séquences pédagogiques répondant à la réalité d’une pratique professionnelle dans
une unité de soins,
 d’exploiter des documents, des dossiers, des situations de soins… issus des unités de soins dans
l’objectif de faire vivre l’alternance.
 de permettre la mise en place du tutorat initié par les étudiants
 de faciliter la mise en place de conférences tout au long de l’année dont les thèmes sont choisis par
les étudiants : hypnose, dons d’organes, laïcité…
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Cette année pour la première fois, le service sanitaire va se mettre en place en partenariat avec
l’université, l’IREPS, l’académie de Lyon, l’ARS, les étudiants se déplaceront dans des établissements
scolaires pour faire de la prévention primaire.
2.5.3. Objectifs de l’équipe pédagogique L3
 Objectif général :
L’objectif général de cette dernière année de formation initiale est de continuer à conduire les étudiants
sur la voie de la professionnalisation afin que leur prise de poste soit la plus sereine possible.
 Objectifs intermédiaires :
 Au cours de cette dernière année de formation, les étudiants suivront des UE qui leur permettront
de renforcer leurs savoirs théoriques notamment avec les UE 2.9 (processus tumoraux),
UE2.11 (pharmacologie et thérapeutique) et l’UE 2.6 (processus psychopathologiques).
 Approfondir leur réflexion professionnelle centrée sur une thématique que fera l’objet de leur travail
de fin d’études (UE 5.6 analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et
professionnelles et UE 3.4 initiation à la démarche de recherche).
 Consolider leurs compétences techniques et non techniques grâce à des ateliers de simulation (UE
4.4 thérapeutiques et contribution au diagnostic médical et UE 4.2 soins relationnels, réactualisation
des gestes d’urgence) et lors des temps de stages.
 Accompagner les étudiants dans le cheminement de leur réflexion autour de l’éthique
professionnelle (accompagnement transversal à l’ensemble des UE de l’année).
 Accompagner les étudiants dans la construction de leur identité professionnelle (UE 3.3 rôles
infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité, UE 4.8 qualité des soins, évaluation des
pratiques, UE 5.5 mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins, UE 5.7 optionnelle).
 Accompagner les étudiants à l’occasion d’une visite sur l’un de leur stage (si besoin) afin d’étayer leur
professionnalisation et leur positionnement.
 Objectifs spécifiques à la promotion :
 En lien avec la demande des étudiants lors du bilan de fin d’année de L2, des temps conviviaux
pour favoriser les échanges, la cohésion de la promotion et des temps de régulation pour faire
face aux questionnements des étudiants seront planifier régulièrement sur l’année.
 Accompagner les étudiants vers leur prise de poste en développant des compétences
psychosociales et collectives via le projet de promotion qui repose sur des axes de travail en lien
avec les compétences psychosociales :
- La connaissance de soi / perception personnelle et mode de fonctionnement individuel et en groupe
(ex : coping, stratégie d’adaptation…).
- La perception de l’individu par les autres et le groupe en général (à l’IFSI et en stage).
- Apprendre à identifier et mettre en valeur ses compétences et ses aptitudes en vue des candidatures
et futures prises de postes.
Et d’autres axes de travail en lien avec les compétences collectives dans la continuité du projet de la
promotion lors de l’année L2 (course des héros).
Les objectifs seront déclinés ainsi :
- Tirer les enseignements du projet de l’an passé pour être à même de gérer d’autres projets plus
aisément.
- Identifier des intérêts communs dans le but de construire un projet de promotion.
- Savoir identifier les ressources de chacun pour les mobiliser et mener à bien le projet collectif.
- Mener à bien le projet collectif.

Journées de séminaire de fin de formation : « d’étudiants infirmiers à professionnels infirmiers » :
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Dans le cadre de l’UE 5.6, une réflexion est engagée afin de proposer des thématiques en lien avec
des études de situation et une future prise de poste :
- des réflexions sur la posture, la responsabilité et l’éthique professionnelle.
- des ateliers pratiques « gestion de l’urgence ».
- des temps d’échange avec des professionnels (par exemple des anciens étudiants de l’IFSI).
- une ou des conférences sur la recherche infirmière et comment communiquer oralement à partir
de documents professionnels.
- des ateliers d’aide à la gestion du stress (en lien avec les compétences psychosociales).
- des temps de convivialité favorisant l’esprit d’équipe.
- un ou des thèmes venant des besoins ou des demandes exprimées par les étudiants.

 Les stages :
Avant le stage, le rôle du formateur :
 Affectation des stages de 3ème année en fonction de leur parcours antérieur et selon leurs
objectifs de stage en corrélation avec les compétences/ actes/ activités à acquérir.
 Mises en lien avec les compétences à mobiliser durant les stages 5 et 6 ; avis du formateur
référent pour le choix du stage « projet professionnel ».
Pendant le stage, le rôle de l’étudiant :
 présenter ses objectifs de stage au cadre de santé et au tuteur de stage.
 proposer par écrit des réajustements et des interventions IDE en s’appuyant sur les
compétences/critères/indicateurs en lien avec la situation, en conformité avec les bonnes
pratiques, les actes et activités et en mobilisant les concepts/ savoirs vues dans les UE.
 s’auto évaluer (points forts, points faibles) en s’appuyant sur les éléments cités ci-dessus.
 Réaliser des démarches de soins lors de visites de stages en fonction des besoins et des
demandes en corrélation avec la visite systématique faite en 2ème année.
 réaliser des démarches clinique en stage avec les tuteurs/formateurs, avec programmation
des soins et / ou bilan des compétences, en fonction des besoins des étudiants et des
référents en service.
Après le stage, le rôle de l’étudiant :
 participer aux entretiens de suivi pédagogique (répartition sur les 3 promotions),
 présenter les feuilles de stage, le port folio rempli sur My Ko et les analyses de pratique
professionnelle,
 échanger avec le formateur sur sa posture et son projet professionnel,
 faire les photocopies des feuilles de bilan de stage au fur et à mesure des stages.
En fonction du projet de l’étudiant, il lui est donné la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger sur la
période du stage S6 A en L3.
2.6. La planification de l’alternance : un projet inter – I.F.S.I.
Le principe du partenariat est retenu entre les IFSI du Rhône. Dans cet esprit de partenariat, les
professionnels des IFSI et des terrains de stages ont déterminé un projet commun permettant d’optimiser
l’accompagnement clinique. Le calendrier de cette alternance est en annexe II.
2.6.1. Les axes du partenariat
 Les aspects stratégiques et structurants du projet
Les directeurs d’I.F.S.I, en collégialité, ont :
 défini la place et les missions du formateur chargé de l’accompagnement clinique,
 établi une répartition équilibrée du potentiel des terrains de stages hospitaliers publics et privés,
 déterminé les indicateurs constituant le contrat de partenariat avec les terrains de stages,
 réalisé un plan de communication du projet auprès des responsables d’établissements et des
cadres de santé,
 prévu les documents permettant de réaliser :
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- la traçabilité de cet accompagnement clinique en inter I.F.S.I.,
- le bilan annuel pour les étudiants, les tuteurs, les formateurs,
créé une maquette permettant à chaque formateur de renseigner l’activité annuelle de cet
accompagnement clinique,
constitué un groupe de suivi et d’évaluation du projet en inter institut de l’accompagnement
clinique.

 Les modalités d’organisation du partenariat
 La place des formateurs dans la communication du projet afin de sensibiliser les équipes de terrain
est définie,
 Les critères de répartition du pool commun de stages sont déterminés : chaque établissement du
pool est découpé en périmètres correspondant à un groupe d’unités de soins,
 Un calendrier commun d’alternance stage et I.F.S.I. est déterminé. Les 7 I.F.S.I du Rhône se sont
répartis en fonction du nombre d’étudiants : 4 I.F.S.I. sur une période déterminée sont en stage
(profil 1) alors que les 3 autres I.F.S.I. sont en formation dans leurs instituts (profil 2). Il y a donc
une alternance de présence en stage des étudiants lyonnais,
 Chaque formateur est référent de plusieurs périmètres de stages. Un périmètre de stage est
constitué de plusieurs unités fonctionnelles,
 La mission de référent de stage recouvre une responsabilité tant professionnelle que
pédagogique. Elle est assumée de manière cohérente et concertée entre les formateurs des
différents I.F.S.I.
2.6.2. Les missions des formateurs
 Le formateur référent de stage
Le formateur référent de stage a la responsabilité d’organiser et d’assurer un accompagnement clinique
(AC) en regroupant des étudiants en stage ou à l’I.F.S.I. Il peut solliciter en tant que de besoin les tuteurs
de stage.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
 assurer la coordination du dispositif d’encadrement en stage avec l’établissement d’accueil,
 établir des relations de collaboration et de partenariat entre I.F.S.I. et terrains de stage au service
de la formation des étudiants,
 accompagner les équipes dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de
formation,
 réaliser à partir des situations de soins, un accompagnement clinique en collaboration avec les
tuteurs durant le temps de stage,
 accompagner les équipes dans le bilan du dispositif d’apprentissage mis en place.
En conclusion, nous pouvons définir l’accompagnement clinique comme un temps intégré à
l’apprentissage des situations de soins où un formateur d’I.F.S.I. aide un étudiant ou un groupe
d’étudiants à analyser des situations de travail, à élaborer des hypothèses, à vérifier ces hypothèses, à
cerner son champ d’action, à conceptualiser à partir de ces situations, à articuler réalité et théorie et
inversement. L’accompagnement clinique se conduit en partenariat entre les formateurs du terrain et de
l’I.F.S.I. Il nécessite une posture qui permet à l’étudiant d’accéder à la pensée complexe que requiert
l’exercice professionnel infirmier. Chaque étudiant devrait bénéficier au moins d’un accompagnement
clinique chaque année de formation.
2.7. Les modalités d’encadrement et de tutorat
A ce jour l’Institut propose à chaque étudiant à la fin de chaque stage, un questionnaire à renseigner
permettant d’évaluer la qualité de la formation en stage.
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2.8. Les prestations offertes aux étudiants
 Administratives
Les étudiants infirmiers sont accueillis individuellement à la rentrée scolaire par la secrétaire qui suit les
dossiers durant toute la scolarité : dossiers de subvention régionale, de rémunérations professionnelles,
dossiers Pôle Emploi, dossiers employeurs.
Les étudiants en difficultés financières sont accompagnés dans leurs démarches et bénéficient de facilités
pour le règlement éventuel de leur scolarité.
Les étudiants sont informés sur le dispositif de fonds d’aide d’urgence (FAU) mis en place par le Conseil
Régional Rhône-Alpes et sur les critères d’éligibilité pour en bénéficier. Les étudiants sont soutenus dans
leurs démarches pour constituer le dossier d’instruction de la demande à la commission.
Les étudiants sont informés du dispositif mis en place par le Conseil Régional Rhône-Alpes de bourses
EXPLO’RA Sup et de toutes les modalités de saisies de dossiers pour les demandes de stages à l’étranger.
Chaque année une vingtaine d’étudiants fait le choix de partir à l’étranger lors du stage S6 A afin de
découvrir d’autres horizons, de systèmes de santé, de prises en charge médicales…
 Pédagogiques
Le centre de documentation et d’information de l’Institut de formation est ouvert aux étudiants qui ont
accès à un fond documentaire spécifique. La documentaliste accompagne les étudiants dans leurs
recherches, prépare des dossiers de presse en lien avec les enseignements en cours et propose une revue
de presse mensuelle avec un espace dédié à la formation des infirmiers.
Le centre de documentation est ouvert au personnel du Centre Hospitalier.

2.9. Les indicateurs d’évaluation du projet pédagogique
L’étudiant est au centre des préoccupations pédagogiques.
La mesure régulière de sa satisfaction est une priorité pour comprendre et respecter ses attentes. Les
besoins sont en constante évolution, ce qui nécessite une communication permanente basée sur
l’écoute, la prise en compte des points de vue des étudiants afin de cibler au mieux les besoins.
Le projet pédagogique est évalué chaque année à partir des bilans institutionnels réalisés à la fin de
chaque semestre.
Le premier bilan institutionnel est effectué en présence des formateurs attachés à l’année de formation
et responsable des UE dispensées. Il permet d’identifier les attentes des étudiants et de procéder aux
réajustements en tant que de besoin. La directrice assiste à ce temps.
Le second bilan en fin d’année scolaire est réalisé en présence des formateurs responsable de la
promotion. Cependant, toute l’équipe pédagogique est invitée ainsi que la directrice.
Les étudiants délégués élus par leurs pairs sont les interlocuteurs privilégiés des formateurs et de la
directrice de l’Institut.
Lors du bilan de fin de semestre, le point de vue des étudiants est sollicité lors d’un temps collectif, sur
les points suivants :
 les remarques par rapport à l’organisation des UE du semestre, ainsi que des évaluations,
 les éléments significatifs du semestre qui ont permis aux étudiants de progresser dans l’acquisition
des compétences,
 l’appropriation du travail en distanciel, du travail personnel guidé (TPG) et des travaux dirigés (TD),
 les difficultés majeures rencontrées durant le semestre,
 l’apport des séquences d’enseignement de l’unité d’intégration des savoirs et postures
professionnelles,
 le regard sur le suivi pédagogique individuel,
 le vécu de l’accompagnement par l’équipe pédagogique,
 le vécu de l’accompagnement par les formateurs référents de l’année,
 le ressenti de l’ambiance de la promotion.
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Tous ces éléments sont repris par l’équipe pédagogique qui les analyse et propose des réajustements. Ce
bilan sert de base de réflexion pour l’élaboration du projet pédagogique concernant la rentrée suivante.
De plus, afin d’effectuer des réajustements pertinents sur les plans institutionnels et pédagogiques, un
bilan de fin de formation des 3 ans est réalisé auprès des étudiants de 3ème année sous la forme d’un
questionnaire avec des questions fermées et ouvertes.
Les objectifs sont de :
Mesurer :
le niveau de satisfaction des étudiants,
la performance de l’organisation.
Connaître :
les attentes et les besoins des étudiants,
la priorité des étudiants pour améliorer leurs conditions d’apprentissage.
Solliciter :
les étudiants pour des points d’amélioration.
Identifier :
les motifs d’insatisfaction des étudiants pour y remédier.

3.

LA VIE INSTITUTIONNELLE
Les étudiants ont accès librement à un petit jardin au cœur de la ville attenant à l’Institut où sont
installées des tables avec des bancs.
Les étudiants sont sollicités sur la base du volontariat pour :
 participer aux journées de l’enseignement supérieur en janvier afin d’accueillir et répondre aux
questions des lycéens,
 représenter l’institut lors des journées du salon de l’étudiant, le dernier week-end de janvier.
L’association du BDE est très présente au sein de l’institut.
Le comité de vie étudiante est réuni une fois par an et plus à la demande des étudiants pour améliorer la
vie estudiantine au sein de notre institut.

CONCLUSION
Le projet pédagogique de l’I.F.S.I. Saint Joseph Saint Luc se veut être dynamique et capable d’évoluer
dans le temps. Il tente d’être au plus près de la réalité par rapport à l’évolution de la prise en charge de
la santé, de l’économie de la santé, des grands plans nationaux mis en place.
A ce titre il n’est pas figé et est soumis à la critique constructive de chacun. Il tient compte des évolutions
tant législatives que professionnelles et technologiques.
Ce projet insiste sur les valeurs de notre institut de formation en matière de pédagogie de l’apprenant
adulte, engagé dans sa formation, responsable de ses acquisitions tant dans le domaine théorique que
pratique.
Le règlement intérieur est mis à disposition de chaque étudiant en début d’année, via la plateforme
claroline, il permet de réguler la vie au sein de l’institution.
La directrice avec l’équipe administrative et pédagogique
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ANNEXE I : Mission du formateur responsable du suivi pédagogique de l’étudiant

Le formateur responsable du suivi pédagogique de l’étudiant est chargé de :


Organiser l’articulation entre les contenus des unités d’enseignements réalisée à l’institut et les
apprentissages cliniques et techniques effectués en stage,



Accompagner l’étudiant dans l’utilisation de son Portfolio,



Inciter l’étudiant à s’inscrire dans une démarche d’auto évaluation pour lui permettre :
o
o



D’apprécier ses acquis et sa progression,
De se fixer des objectifs d’amélioration et/ou d’apprentissage complémentaires.

Participer à l’élaboration du parcours qualifiant du stage de l’étudiant
o

Avant l’arrivée en stage :
 Aide l’étudiant à rédiger sur son Portfolio, ses objectifs de stage en lien avec ses
apprentissages antérieurs et les ressources du stage.

o

Pendant le stage :
 Effectue, en tant que de besoin, des bilans personnalisés sur les lieux de stage,
 Intervient à la demande de l’étudiant, de son tuteur, ou à l’initiative du formateur
responsable du suivi pédagogique.

o

A la fin du stage :
 Aide l’étudiant à formaliser sur le Portfolio le bilan des apprentissages en regard des
objectifs fixés,
 Intègre dans le parcours de formation les enseignements cliniques réalisés pendant
le stage.



Instruire le dossier de l’étudiant pour la commission d’attribution des crédits de formation
conformément à l’article 59 de l’arrêté du 31 juillet 2009.
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ANNEXE II : Planification de l’alternance : enseignements/stages
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ANNEXE III : Adresses Utiles

C.R.O.U.S
www.crous-lyon.fr
Services centraux
59 r Madeleine
69007 LYON
 : 04 72 80 17 70
: 04 72 80 17 99

Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (A.R.S)
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
Siège
241, rue Garibaldi – CS 93383
69418 LYON CEDEX 03
 : 04 72 34 74 00

Conseil Départemental Ordre IDE (C.D.O.I.69)
www.cdoi69.fr
1 r Colonel Chambonnet
69500 BRON
 : 04 72 37 28 24

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale AuvergneRhône Alpes (DRDJSCS)
www.auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
 : 04 72 61 40 61
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NOTES PERSONNELLES
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