
 
 

 

 

 

 

 

 

Livret d’accueil  2018-2019 

Institut de Formations paramédicales  

Celui qui sait qu’il sait, écoute-le, 

Celui qui sait qu’il ne sait pas, apprends-lui, 

Celui qui ne sait pas qu’il sait, éveille-le, 

Celui qui ne sait pas qu’il ne sait pas, fuis-le. 

 

 

 

Bienvenue 
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PREAMBULE  

 

 

 

 

Présentation de l’Institut de Formation : L’Institut de Formations paramédicales du centre hospitalier 

de Saint Brieuc est intégré au Campus Antoine MAZIER, et donne directement sur l’Esplanade des 

Prix Nobel. Il regroupe les formations aux métiers d’infirmiers, d’aides soignants et d’ambulanciers. Il 

assure également des activités de formation continue. 

 

 

Cette nouvelle implantation doit permettre une organisation pédagogique des cursus plus sereine 

par une dotation en salles de formation en adéquation avec les besoins, ainsi qu’une organisation 

fonctionnelle adaptée aux modes de vie de l’institut. 

 

Elle constitue une première étape de la redynamisation et du développement du Campus Mazier. La 

construction de ce nouveau bâtiment permet de poursuivre la mutualisation d’activités sur le 

campus. Elle vise également à constituer une réelle unité spatiale du campus en favorisant les liens et 

à contribuer au développement d’une continuité urbaine. Pour autant, l’institut de formations 

paramédicales reste totalement intégré au centre hospitalier de Saint Brieuc 

 

 

 

 

Mot de Madame La Directrice 

 

Félicitations, 

Vous avez été sélectionné(e) pour intégrer l’institut de formation du CH de 

Saint-Brieuc.  

Les métiers pour lesquels nous allons vous former, sont des métiers 

exigeants. Ils nécessitent des qualités humaines, relationnelles, techniques, 

physiques et psychologiques.  

Ensemble, nous allons tout mettre en œuvre pour que vous ayez les 

compétences nécessaires à un exercice serein de ces indispensables 

professions. 

La formation est une rencontre. Elle s’appuie sur l’articulation d’une 

exigence et d’une bienveillance mutuelle au bénéfice de la construction de 

votre projet professionnel.  

V. LESCOP 
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1 Présentation de l’Institut de Formations paramédicales 

1.1 Organigramme 

 

� ADMINISTRATION, processus de pilotages et processus supports : 

Véronique LESCOP, Directrice de l’Institut de Formation 

Christian LE GOFF, Cadre Supérieur , Coordination IFSI et démarche qualité en institut de 

formation 

Marion GOIC, Secrétariat formation IDE 

Marie DUCHEMIN-OLLIVIER, Secrétariat formation AS 

Elodie GUICHARD LE GALLAIS, Secrétariat formation Ambulancier 

Carole THEPOT-MARTINET, Comptabilité 

 

Séverine BRETON, Documentaliste  

Chantal TURBIN, aide TECHNIQUE 

Claudie LE PABIC, entretien des locaux 

� IFAS et IFA 

Franck COHEN, Directeur IFA, Cadre Supérieur coordinateur du Pôle IFASA 

Stéphanie DENIS, Formatrice 

Vanessa PLEVEN, Cadre formateur 

� IFSI :  

Jean-Luc AUGER, Cadre formateur 

Rose- Marie AUFFRET, Cadre formateur 

Nathalie AVRIL, Cadre formateur 

Florence BELOEIL, Cadre formateur 

Frédéric BIDAN, Cadre formateur  

Jérôme BLANSTIER, Cadre formateur 

Carole BOULAIRE, Cadre formateur 

Gilbert CORSON, Cadre formateur 

Thierry LE GUEN, Cadre formateur 

Anne LE MARCHAND, Cadre formateur 

Sophie LESTIC, Cadre formateur 

Anne-Lise LE POTIER, Cadre formateur 

Isabelle MARCONNET, Cadre formateur 

Micheline OU-MESKOUR, Cadre formateur 

1.2 Promotions 

- 3 promotions de 90 étudiants infirmiers 

- 1 promotion de 30 élèves aides-soignants souvent complétée par les cursus partiels (systèmes 

« Passerelle » et « VAE = validation des acquis de l’expérience ») 

- 1 promotion de 20 élèves ambulanciers à chaque semestre 

 

Chaque promotion a un nom et une couleur. 

- Formations professionnelles 
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1.3 Salles de cours 

Les locaux forment un « L » sur 4 niveaux. 

 

- Au rez de chaussée : Accueil administratif et Direction–– accès haut de l’amphithéâtre- 

Guichet de documentation, salle informatique. 

- Niveau 1 : Bureaux des cadres formateurs – Salles de travaux pratiques et salles de 

simulation- Bureau des stages – Bureau de la logistique et de la technique. 

- Niveau 2 : Salles d’enseignements et de travaux de groupes 

1.4 Partenariats 

L’IFSI conventionne avec l’université de Rennes 1 et 2 pour la délivrance du Grade de Licence 

L’IFSI de Saint Brieuc est également intégré au dispositif ERASMUS +.  

Renseignements auprès de G. CORSON, responsable des stages. Tout étudiant / élève qui a un projet 

de stage à l’international doit le rediger le plus précisément dans un écrit contenant le maximum 

d’éléments d’informations. 

 

Un partenariat avec ASKORIA (Institut de Formation aux Métiers de la Solidarité) est organisé. Il 

consiste en des temps de formation communs avec les élèves du DEAES. 

ASKORIA, 12 rue du Vau Méno, 22000 Saint Brieuc 

1.5 Cap sur votre réussite et votre satisfaction 

L’institut s’inscrit dans une écoute de ses usagers. Il s’engage à organiser une réponse dans des délais 

rapides (48h pour une réponse simple ou un accusé de réception de demande complexe) 

Votre avis est important et vous êtes régulièrement sollicités pour nous le donner 

Cette démarche de qualité a été reconnue par une certification ISO 9001 obtenue en février 2017 

 

2 Guide pratique 

2.1 Accès et stationnement 

Attention !les conditions de parking obligent à favoriser l’utilisation des transports en commun, de 

la marche à pied ou des la bicyclette 

Pour information l’amende pour stationnement non autorisé est de 135€. 

 

� Plan d’accès à l’IFP sur le campus MAZIER , 2 Esplanade des Prix Nobel 
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.  

� Stationnement et parking  

 
 

Vous êtes invités à consulter les circuits du T.U.B ainsi que les horaires pour privilégier les transports 

en commun.  

 

La ligne C dessert le centre hospitalier. 

Le parking qui vous est attribué pour l’année de formation (cours et stages) est le parking 

« visiteurs » pour les élèves ambulanciers et pour les élèves aides-soignants. C’est le parking du 

personnel pour les étudiants infirmiers.  

En aucun cas, vous ne devez vous stationner sur les abords de l’Institut sous peine de voir votre 

véhicule verbalisé.  

 

 
Une carte magnétique d’accès au parking vous sera distribuée le premier jour de votre entrée. En cas 

de perte, il vous en coûtera 11 euros pour en refaire une nouvelle.  
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2.2 Restauration 

� Déjeuner 

 

Les étudiants en soins infirmiers bénéficient des services du CROUS et l’organisation horaire de 

l’institut permet  aux étudiants de s’y restaurer. 

 

 
 

 

Les élèves ambulanciers et aides-soignants ont accès au restaurant du lycée CHAPTAL, à proximité de 

l’IFP 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Saint-Brieuc possède deux selfs : sur le site des Capucins et sur l’hôpital Yves 

Le Foll. Une carte vous sera remise le premier jour. Le règlement est fait par prélèvement mensuel. 

En cas de perte de votre carte, il vous en coûtera 6,24 euros pour en refaire une nouvelle. 

 

Les étudiants et élèves peuvent bénéficier du self du centre hospitalier. Attention , vous n’êtes pas 

prioritaire dans la file d’attente !!!!  

Les étudiants infirmiers bénéficient du tarif CROUS ( 3
€
25 )  

Les élèves ambulanciers et aides-soignants auront accès au self du lycée CHAPTAL ( repas < 5€)  

� Pause Café 

Un distributeur est à votre disposition  

Les boissons sont interdites dans les salles de classe. 

 

Possibilité d’une cagnotte pour le café, le thé et les feuilles blanches pour la photocopieuse. 

 

Merci de respecter les locaux, le travail de Claudie et de Chantal ! 

Elles veillent sur votre confort ! 

2.3 Espace de convivialité et salle de vie étudiante 

 

Vous pouvez vous détendre autour d’un café, dans le hall de l’IFP. 

2.4 Vestiaires 

  
Durant la formation, un vestiaire est à votre disposition pour les stages sur le site d’Yves Le Foll. 

Pensez à mettre une étiquette à votre nom, promotion et durée d’utilisation. Une visite sera 

organisée bien sûr ! 
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3 Conditions et déroulement de l’année de formation 

3.1 Election des délégués 

En début d’année, les deux délégués sont désignés suite à un vote. 

Le rôle des délégués est : 

- de faire passer les informations entre les cadres formateurs et les élèves, 

- de siéger au Conseil Technique qui a lieu une fois au cours des dix mois ( IFAS – IFA) ou 

pédagogique, 2 fois par an ( IFSI ), ou au conseil de discipline. 

- de siéger au Conseil de vie étudiante, qui a lieu 2 fois par an, 

- de faire le lien entre la direction, les élèves et les cadres formateurs. 

3.2 Cours 

Durant toute la formation, différents professionnels interviendront : 

- Des professionnels qui interviennent en lien avec une expertise : ce peut être des 

universitaires, des professionnels du centre hospitalier ou de l’extra hospitalier, 

-  Des cadres formateurs de l’IFSI : ils ont tous été infirmiers. Selon leur parcours 

professionnel et académique, ils ont en référence certains enseignements 

 
Respecter les intervenants !  

�Arriver à l’heure, prévenir préalablement en cas d’absence.  

 

Respectez vos collègues ! 

�Les cours sont un temps de transmission et d’appropriation de connaissances.  

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE RESERVER VOS CONVERSATIONS POUR LES INTER COURS 

Soyez attentifs, actifs dans l’échange avec les formateurs et les intervenants exterieurs ! Les savoirs 

dispensés vous permettront d’être sereins dans vos responsabilités professionnelles futures. 

3.3 Stage 

Vos affectations en stage sont de la responsabilité de l’institut de formation qui vous garantit un 

parcours apprenant et règlementairement conforme. 

La grande majorité de nos partenaires de stages, dont le centre hospitalier de Saint Brieuc, a élaboré 

un livret d’accueil à votre attention. 

A chaque stage, vous devez appeler le Cadre de Santé du service huit à quinze jours avant le début 

du stage ou envoyer un mail pour prendre connaissance des modalités de présentation. Celui-ci vous 

donnera vos horaires, planning, et vous présentera le service. Pensez à préparer vos intentions et 

questionnements liés au stage. Vous ne devez pas aller vous présenter en stage sur les temps de 

cours 

 

Vous avez un point phone à votre disposition au premier étage près de l’amphithéâtre pour les prises 

de rendez-vous avec les cadres des services. 

 

 
� Présentation du stagiaire 

- Les tenues : elles sont à votre disposition par un système automatique pour un coût 

annuel de 15 euros. Afin que le système du circuit du linge fonctionne au mieux, mettez 
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régulièrement vos tenues au DAV (Distributeur automatique de vêtement), poches 

vidées et sur l’endroit. Pour la bonne gestion des stocks nous vous demandons votre 

taille (attention, il faut prévoir d’être à l’aise) à la rentrée et procéderons à des 

essayages. 

Les chaussures : au choix, bout fermé. 

- La trousse du stagiaire : 

o Crayon Bic 4 couleurs, 

o Carnet, 

o Montre avec trotteuse, 

o Pince Kocher, 

o Ciseaux 

 

- Quelques obligations d’hygiène hospitalière : 

o cheveux attachés, 

o pas de bijoux (surtout bagues, bracelets) 

o pas de vernis, 

o les ongles courts, 

o pas ou très peu de parfum, 

o Pas de téléphone portable dans les poches.     

Il est naturel de transpirer mais pour éviter la gêne de votre entourage, favoriser la douche avant 

votre prise de fonction ainsi que la pierre d’Alun ou le déodorant. 

 

 

 

 

 

- Conduites à tenir pour vos stages : 

Votre intégration en stage nécessite des principes de bases, que vous connaissez mais qu’il est bon 

de rappeler. 

 

 
 

Attention : vous êtes de passage, vous ne faites pas partie de l’équipe. 

Tout au long du stage : 

o Saluez et présentez vous à chaque nouvelle personne rencontrée 

o Soyez ponctuel, respectueux, 

o Soyez à l’écoute, 

o Soyez curieux des activités pratiquées…pas de la vie de l’équipe 

o Soyez discret (secret professionnel), 

o Faites preuve de bon sens ou essayez ! 

o Demandez un bilan demi-stage 
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o Exprimez votre ressenti en cas de difficultés ( auprès du cadre, du formateur…) 

Faites confiance aux professionnels qui vous encadrent. En cas de doute, de difficulté, prenez 

immédiatement contact avec le formateur référent du stage 

 

� Le livret d’accompagnement en stage 

IFAS – IFA : Achetez un classeur souple de taille moyenne vert ( IFAS ) orange ( IFA) avec 6 

intercalaires (Format A4) 

 

Avant chaque début de stage, préparez vos objectifs personnels pour les présenter au Cadre de Santé 

du service et à l’équipe. 

 

IFSI : Votre portfolio fait partie de votre tenue de stage ! Il vous est fourni à la rentrée 

 

� La feuille d’évaluation 

Elle doit être récupérée avant la fin du stage, signée par le Cadre de Santé du service, professionnel 

référent, et tamponnée du cachet de l’établissement (obligatoire) 

 

Faites une photocopie de chaque feuille de stage avant de la rendre à votre référent pédagogique. 

Elles vous seront demandées lors des entretiens dans le cadre de vos recherches d’emploi. 

 

� Les visites 

Vous réaliserez quelques visites : la blanchisserie, le centre de tri des déchets, la chambre funéraire, 

etc. 

Profitez de vos temps de stage pour visiter les services prestataires du CH : Radiologie, Bloc 

opératoire, service de MPR, Explorations Fonctionnelles, etc. 

 

3.4 Présence 

� La feuille d’attestation de présence 

En cours : en IFAS/ IFA tous les cours sont obligatoires. Vous aurez à émarger chaque fin de semaine 

pour attester de votre présence 

A l’IFSI, si tous les enseignements ne sont pas obligatoires, ils vous sont vivement 

recommandés. Regarder MYKO
©

 (nous vous expliquerons cette appli à la rentrée ) pour 

vérifier les obligations de présentéisme sur votre planning. 

En stage : avant le départ pour chaque stage, il vous sera remis une feuille d’assiduité en stage à 

retourner complétée et signée par de le Cadre de Santé du service.  

 

Lorsque vous êtes absent(e) en stage, vous devrez informer le terrain de stage et l’IF dans les plus 

brefs délais. 

 

En cas de retard, merci d’en informer le secrétariat qui préviendra les formateurs. 

 

Toute récupération de stage doit faire l’objet d’un accord et validation préalable par l’institut. En 

aucun cas un stage ne peut se prolonger au delà de la date de fin de stage mentionnée sur les 

feuilles de stage. 
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Concernant l’absentéisme : « Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié 

par un certificat médical. Pour la durée totale de la formation, une franchise maximale peut être 

accordée aux élèves <..> 

 

4 Ressources mises à votre disposition 

4.1 Guichet de ressources pédagogiques documentaire 

Les horaires sont affichés à l’entrée, le choix des documents à votre disposition est  

correct et varié. 

Le Centre de ressources Pédagogiques Documentaires d’ASKORIA vous est également accessible dans 

le cadre de notre partenariat. 

4.2 Site internet 

Vous avez accès avec un login, au site internet et donc aux informations générales sur l’institut et aux 

informations concernant votre promotion 

http://www.ch-stbrieuc.fr/ 

Rubrique institut de formation 

 

N’hésitez pas à signaler tout besoin de rubriques ou d’information 

 

4.2.1 Accès informatique dans l’institut 

Une salle informatique est à disposition, sauf affichage contraire. Il vous est demandé d’y respecter 

le matériel (photocopieuse et imprimante) en ne variant pas les paramètres des postes. 

4.2.2 Utilisation du WI FI 

Un code d’accès au réseau WI FI vous est donné. Merci de bien le consigner et de respecter quelques 

règles de base (chargez votre smartphone avant d’arriver à l’institut, usez avec modération de sites à 

fort besoin de débit) 

4.3 Financement de la formation 

Chaque dossier d’élève est particulier. Pour vous aider dans vos démarches concernant les bourses 

d’études du Conseil régional, les allocations du pôle emploi, un dossier de financement particulier, 

Carole THEPOT-MARTINET, secrétaire au sein de l’Institut de Formation, vous aiguillera sur la bonne 

voie et vous indiquera les différentes aides dont vous pouvez bénéficier. 

4.4 Offres d’emploi 

Un classeur est à votre disposition concernant les postes à pourvoir dans les différents 

établissements. Il se situe dans le hall d’accueil. 

 

4.5 La vie étudiante 

Les formations ont une association qui alimente la vie étudiante. Les représentants de ces 

associations prendront un temps pour vous les présenter. 

Ils vous proposent l’achat d’un sweat et d’un tee-shirt de promotion, de toute façon obligatoire pour 

les travaux dirigés (50€ environ). 

 

Coût de la vie : Nous sommes vigilants pour ne pas occasionner des dépenses inutiles mais les 

fournitures (pour des dossiers à rendre par exemple ou pour des supports d’actions de santé 

publique) ne sont pas fournies durant votre scolarité. 
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Une salle informatique avec accès internet et possibilité d’imprimer (pensez à apporter votre 

papier !) et de photocopier vous est accessible. 

L’institut fonctionne beaucoup par mail (attention à la boite que vous nous avez communiquée 

nom.prenom@.....) et par un logiciel MYKO
©

 pour vous adresser des informations tout au long de 

votre formation. Un smartphone et un ordinateur portable sont d’usage quasi indispensable, 

particulièrement en formation en soins infirmiers. 

5 Formations : Principes généraux 

 

• Le règlement intérieur,  

• Le projet pédagogique 

• La charte informatique 

• Le règlement du centre de ressources pédagogiques, font l’objet de documents détaillés,  

• affichés à l’institut et sur le site internet. 

Chaque usager en prend connaissance et atteste en avoir lu et compris les éléments. 

 

Chaque formateur est : 

Référent pédagogique : chaque élève / étudiant a un interlocuteur privilégié identifié qui suit son 

développement de compétences.  

Tous les éléments connus de l’équipe, liés à vos conditions d’apprentissage et développement de 

compétences sont inscrits dans votre dossier pédagogique et partagés par l’équipe de l’institut. 

Pour une arrivée en cours de formation, ou pour un parcours complexe (redoublement, interruption, 

reprise…) il est votre interlocuteur pour faire le point sur votre situation pédagogique. 

Référent de module, d’enseignement : le formateur est garant du niveau exigible dans le domaine 

concerné et conduit son ingénierie en fonction de ce cap. 

Référent de stage : C’est le formateur qui est votre interlocuteur prioritaire selon votre terrain de 

stage.il est votre conseiller, votre médiateur et parfois votre évaluateur. 

Toutes ces informations sont affichées à l’institut ou sur MYKO
©

 

Pour chaque formation, vous pouvez vous munir d’un petit recueil de textes qui vous expliquent tout 

le déroulement de votre parcours 

   ou      

5.1 Formation infirmier(e) 

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

 

� 180 ECTS – 2100 heures de cours et 2100 heures de stages-6 semestres de formation 

Chaque semestre vous effectuez un stage qui dure 5 semaines (S1) ou 10 semaines ( en 1 ou 2 

périodes) ou de 7 à 8 semaines en fin de formation. Le parcours de vos stages est organisé par 

l’institut qui est garant de sa conformité par rapport aux typologies attendues. 

Vous trouverez les projets de chaque semestre sur le site internet. 

 

� 6 domaines d’enseignements : 
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1-Sciences humaines sociales et droit 

2-Sciences biologiques et médicales 

3-Sciences et techniques infirmières, fondements, méthodes 

4- Sciences et techniques infirmières, interventions 

5- Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière 

6-Méthodes de travail 

5.2 Formation ambulancier 

Arrêté du 6 janvier 2006 relatif au diplôme d’Etat ambulancier 

 
� Schéma d’ensemble de la formation conduisant au DEA  

18 semaines, soit 630 heures 

 
Enseignement théorique de 8 modules (13 semaines, soit 455 heures) :  

 

Modules Epreuves 

M 1 (105 h) Dans toute situation d’urgence, assurer les gestes adaptés à l’état du patient 

M 2 (70 h) Apprécier l’’état clinique d’un patient 

M 3 (35 h) Respecter les règles d’hygiène et participer à la prévention de la transmission des 

infections 

M 4 (70 h) Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour 

l’installation et la mobilisation 

M 5 (70 h) Etablir une communication adaptée au patient et à son entourage 

M 6 (35 h) Assurer la sécurité du transport sanitaire 

M 7 (35 h) Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des 

soins 

M 8 (35 h) Organiser les activités professionnelles dans le respect des règles et des valeurs de 

la professionl 

 

Enseignement en 5 stages cliniques de 35 heures (24 semaines, soit 840 heures) :  

 

Service de court séjour 

  

1 semaine 

Service d’urgence 1 semaine 

SAMU ou SMUR  1 semaine 

Entreprise de transport sanitaire 2 semaines 

 

� Déroulement de la formation 

La formation Ambulancier se déroule sur 4,5 mois sous forme de huit modules avec 5 stages d’1 

semaine.  

Petit conseil de la promo : Bien préparer ce moment car c’est un temps d’échanges avec le cadre 

formateur référent qui vous permettra de progresser. 

 

� Evaluation et validation des modules 
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Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation 

Modules Epreuves 

M 1 (140 h) Une épreuve pratique simulée en salle : prise en charge d’une détresse vitale 

M 2 (70 h) Une épreuve pratique simulée en salle : évaluation clinique et soins adaptés 

M 3 (175 h) Une épreuve écrite et une épreuve pratique simulée 

M 4 (35 h) Une épreuve pratique simulée de prise en charge d’un patient âgé ou handicapé ou 

porteur d’un appareillage médical 

M 5 (70 h) Une épreuve orale 

M 6 (35 h) Une évaluation au cours du stage en entreprise 

M 7 (35 h) Une épreuve orale de transmission d’informations à partir d’un cas concret 

M 8 (35 h) Une épreuve écrite anonyme et une épreuve orale 

 

5.3 Formation aide soignant(e) 

Arrêté du 22 octobre 2005, modifié relatif au diplôme d’Etat aide-soignant  

� Schéma d’ensemble de la formation conduisant au DEAS  

41 semaines, soit 1435 heures 

Enseignement théorique de 8 modules (17 semaines, soit 595 heures) : 

 

Modules Epreuves 

M 1 (140 h) Accompagnement d’une pers / activités de la vie quotidienne 

M 2 (70 h) L’état clinique d’une personne 

M 3 (175 h) Les soins 

M 4 (35 h) Ergonomie 

M 5 (70 h) Relation - communication 

M 6 (35 h) Hygiène Hospitalière 

M 7 (35 h) Transmission des informations 

M 8 (35 h) Organisation du travail 

 

Enseignement en 6 stages cliniques de 140 heures (24 semaines, soit 840 heures) :  

 

Service de court séjour  médecine 

Service de court séjour  chirurgie 

Service de moyen ou long séjour  personnes âgées ou handicapées 

Service de santé mentale ou service de psychiatrie  

Secteur extrahospitalier  

Structure optionnelle (projet professionnel)  

� Déroulement de la formation 

La formation A.S. se déroule sur dix mois sous forme de huit modules avec six stages de quatre 

semaines dont un stage optionnel de fin d’année correspondant à la spécialité de votre choix. (4 

semaines qui peuvent être hors de votre département) 
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- Mise en situation professionnelle (M.S.P) Formative (non notée). 

Il y a 1 MSP formative au cours de l’année. 

Le cadre formateur vient évaluer votre soin ainsi que votre démarche de soin pour vous préparer à la 

MSP normative. 

Petit conseil de la promo : Bien préparer ce moment car c’est un temps d’échanges avec le cadre 

formateur référent qui vous permettra de progresser. 

 

- Mise en situation professionnelle (M.S.P) Normative (notée) 

2 MSP normatives au cours de l’année. 

1 MSP correspondant au module 1 évalué par un cadre formateur référent et un soignant. 

1 MSP correspondant au module 3 évalué par un cadre formateur référent et un soignant. 

� Evaluation et validation des modules 

Tableau récapitulatif des modalités d’évaluation et de validation des modules de formation 

Modules Epreuves 

1 Une épreuve écrite en 2 parties : QROC et/ou QCM + un cas clinique (durée 2 heures) 

Une épreuve de MSP avec prise en charge d’une personne et réalisation d’un ou deux soins 

2 Une épreuve écrite QROC et/ou QCM (durée 1 heure 30) 

3 Une épreuve de MSP avec prise en charge d’une personne et réalisation de deux soins. 

4 Une épreuve pratique 

5 Une épreuve écrite et orale. 

Travail personnel (durée de l’oral 20 min) 

6 Une épreuve écrite QROC et/ou QCM (durée 1 heure ) 

7 Une épreuve écrite ou orale : 

Un cas concret de transmission d’informations à réaliser à partir de la présentation de cas 

cliniques. (Durée 1 heure) 

8 Une épreuve écrite : 

Un cas concret présentant un contexte de travail (durée 1 heure) 

Mot des formateurs 

La formation que vous débutez est dense et passionnante. Elle est guidée par un projet pédagogique 

dont le fil conducteur est le prendre soin, la connaissance de soi et de l’Autre,  

Notre équipe pédagogique souhaite susciter de votre part une réflexion sur l’analyse de vos 

pratiques afin de développer de façon optimale vos potentiels pour devenir des professionnels 

compétents et engagés. 

Tout au long de votre apprentissage, différentes méthodes pédagogiques vous seront proposées 

afin de privilégier l’interactivité du groupe. Vous serez également accompagné individuellement 

dans votre construction professionnelle.  

L’atout majeur de votre formation est l’énergie produite par un groupe de personnalités différentes 

et d’horizons variables (VAE, passerelle, formation initiale, expériences passées), aussi sachez 

l’utiliser pour atteindre votre objectif final : devenir un(e) professionnel de santé(e) soucieux de 

respecter les règles de bonnes pratiques afin d’être capable de proposer aux personnes prises en 

soin, un accompagnement personnalisé et adapté, et d’exercer au sein d’une équipe pluri 

professionnelle dans un monde de la santé en perpétuel mouvement. 

Bon Voyage ! 

 


