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L’équipe pédagogique, au travers de son projet, vise à former des professionnels compétents par l’acquisition de connaissances, d’attitudes, de capacités à reconnaître leurs émotions et d’habiletés nécessaires à l’exercice 

infirmier.  Le professionnalisme  se fonde notamment  sur les valeurs soignantes de  RESPECT et  de DIGNITE. Il s’exprime  particulièrement par des qualités professionnelles répondant aux exigences éthiques : la 

rigueur, le sens des responsabilités,  les qualités relationnelles telles que l’écoute et l’empathie, la capacité de réflexion sur sa pratique, la créativité. Le projet s’appuie sur les trois paliers d’apprentissage : « comprendre, 

agir, transférer »  et tient compte de la progression de chaque étudiant dans sa manière d’acquérir les compétences. S’appuyant sur une dynamique de réussite, l’équipe pédagogique développe une stratégie d’ouverture et de 

partenariat et veille à l’amélioration continue de son projet en favorisant la volonté d’apprendre et l’émergence de la motivation. 

B1 B2 B3 B4 B5 
Développer la professionnalisation et préparer l’insertion professionnelle des 

étudiants en s’appuyant sur  des dispositifs pédagogiques adaptés. 

 

Favoriser la réussite de l’étudiant par la mise en place de dispositifs 

d’aide et de soutien et  développer des structures d’information et 

de  communication performantes 

Favoriser des pratiques 

dynamiques et innovantes 

dans l’évaluation des 

acquisitions de l’étudiant 

Déployer une stratégie 

d’ouverture et de 

partenariat 

Améliorer de façon 

continue la qualité 

de la formation 

 

C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C41 C51 
Favoriser l’intégration 

des savoirs 
professionnels et 

l’acquisition des 

compétences à l’IFSI 

Favoriser l’intégration 

des savoirs 
professionnels en 

optimisant le dispositif 

de l’alternance 

 

Préparer l’insertion 

professionnelle de 
l’étudiant en favorisant 

la construction d’une 

identité professionnelle  

et le  développement 

personnel 

Viser une 

évaluation partagée 
en vue d’anticiper le  

repérage et le 

traitement  des 

difficultés 

Développer les 

circuits de 
l’information et  

optimiser  la 

communication 

 

Développer  les 

ressources  favorisant la 
réussite de l’étudiant 

Optimiser l’évaluation  de  

l’acquisition des 
compétences 

Développer des projets 

innovants et 
internationaux 

Optimiser l’organisation  et 

la qualité de  la formation 
 

D 111 : Présentation des 

U.E en lien avec les 
compétences 

 
D 112 : Ateliers de 

raisonnement clinique  

 

D 113 : Enseignement en 

lien avec les plans 

nationaux de santé 
publique et les 

recommandations de 

bonnes pratiques 
D 114 : Enseignement en 

lien avec les besoins de 

la population du territoire 
(pathologies prévalentes) 

 

D 115 : Enseignement et 
simulation  des 

techniques de soins  

 
D 116 : Etudes de cas  
issues  de situations 

réelles  

 

D 117 : Apprentissage 

contextualisé et 

décontextualisé 

 

D 118 : Intégration des 

cours dématérialisés  de 
certains enseignements 

de l’Université de 

Lorraine dans les U.E. 
concernées 

D 121 : Réunion   avec 

les partenaires  de stage  
 

D 122 : Rencontre avec 
le personnel 

d’encadrement  sur les 

lieux de stage  
 

D 123Travail en 

partenariat   

-Fiches techniques   

-Exploitation de stage  

- Accueil et encadrement de 

l’étudiant en stage  

-Livret d’accueil 

- Portfolio et outils 

partenariat  

-Formalisation de situations 

de stage emblématiques   

-Analyse de la pratique 

tutorale 

-Communication sur le 

statut de l’étudiant en stage 

-Accompagnement 

méthodologique des tuteurs 

pour l’APP 

 

D 124  

Préparation de stage 
 

D 125  

Suivi des étudiants en 
stage et APP 

D 131  

Analyse de pratiques en 
partenariat 

 
D 132  

 Table ronde 

étudiants/patients 
ressources ou 

témoignage 

 

D133    
Séminaire et  soins 

palliatifs 
 

 D 134    
Entretiens projet 
professionnel dans le 

cadre du suivi 

pédagogique 
individualisé 

 

D 135  

Vécu de stage 

 

D 136  
Débats éthiques  

 

D 137  

Travail sur les 

représentations  

 

D 211  

Suivi du parcours 
individualisé de 

l’étudiant 
 

D 212  Diagnostic  

pédagogique 

 

D 213 : Etudes 

statistiques sur des 
indicateurs de 

repérage des 

difficultés de 
l’étudiant  avec le 

référent 

universitaire 
  

 D 214 

Approfondissement 
collectif   de 

connaissances 

théoriques et 
cliniques  

 

D 215  

Ateliers de 

révisions 

 

D 216 
Temps de révisions 

avant évaluations 

D 221  

Structure 
d’informations aux 

étudiants  
 

D 222  

Régulation auprès 
des étudiants 

réalisée par le 

Directeur 
 

D 223  

Section de vie 
étudiant 

 

D 224  

Portail informatique 

 

D 225  

Affichage des 

informations et mise 

à disposition des 
documents de 

référence au CDI 

D 231 

Ateliers d’acquisition de 
méthodes de travail 

  

D 232 

Guidance individuelle et 

collective  pour le  
T.F.E.  

 

D 233   
Guide de rédaction des 

soins infirmiers.  

 

D 234  

Optimisation du centre 

de documentation 
 

D 235  

Mise à disposition 
d’outils informatiques 

dont le site Arche 

 

 D236 

Procédure d’anticipation 

du traitement des 
difficultés des étudiants  

 

D237 

Utilisation des MOOC 

D 311  

Evaluation par les formateurs 

référents,  des compétences 

acquises par l’étudiant en 

stage 

 

D 312  

Evaluation des compétences 
acquises dans les  UE et en 

situations simulées   

 

D 313 

Commission de lecture des 

sujets d’évaluations  

 

D 314   

Mise en œuvre des ECOS et 
de la simulation en santé 

D 411  

Projet ERASMUS+ 

D412 

Projet Partenariats 
transfrontaliers et 

internationaux 

D 413  

Organisation de 

conférences et colloques 

D 414  

Groupe de réflexion 

projets innovants 

D415 

Création d’un réseau de 

compétences 

(association des anciens 
étudiants) 

D 416 

Projet « journée 
d’immersion »des 

lycéens 

 
 

 

 

               
                       

D 511 : Suivi du Système 

de classement, et 
d’information des données 

et activités pédagogiques, 
administratives et 

logistiques   

 

D 512 : Utilisation  de 

référentiels qualité 

(EHESP, HCERES)  

 

D 513: Application  de   la 

Norme ISO 9001et AFAQ 
ISO 9001 appliquée aux 

organismes de formation 

professionnelle continue 
et certification ISO 9001 

V2015 et AFAQ ISO 9001 

 
D 514 : Audits internes 

 

D 515 : Groupe de  
recherche pédagogique  

 

D 516 : Réunions 
pédagogiques 

 

D 517: Réunions de 
régulation (revue direction,  

référents d’années…) 

 
D 518 : Conseils d’IFSI 

 
D 519 : Fiches de 

signalement des 
évènements indésirables  

 


