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L’Institut de Formation en Soins Infirmiers est agréé pour un quota de 90 étudiants. Il se  

situe dans la ville de Forbach, essentiellement connue jusqu'à ces dernières années pour sa culture 

industrielle charbonnière.   

Localisé à quelques minutes de l'Allemagne, au croisement des plus grands axes autoroutiers 

européens,  Forbach est facile d’accès.  

L’autoroute A320 traverse le territoire de la commune, plaçant la ville à 45mn de Metz, 

1h15 mn de Strasbourg et de  Nancy.  

La gare de Forbach accueille le TGV Est qui relie Paris à Francfort, plus particulièrement  

l’ICE
1
 qui permet à Forbach d’être à 01h45 de Paris, à 02h00 de Francfort et à 5 minutes de 

Sarrebruck.  

La position de la ville de Forbach au cœur de l’Europe la place à 1h du Luxembourg, 1h30 

de la Belgique et à 2h30 de la Suisse. 

Chef-lieu d'arrondissement et capitale du Bassin Houiller Lorrain, Forbach rayonne au cœur 

d'un district urbain de 100238 habitants (2015).  Elle est le siège de la Communauté 

d’Agglomération de Forbach Porte de France dont font partie 21 communes. 

Le Bassin Houiller d'une superficie d'environ 49 000 hectares à l'Est du département de la 

Moselle a été fortement marqué par son histoire et son passé minier. Il a hérité d'un régime social 

spécifique et d'un réseau de soins qu’il faut aujourd'hui adapter aux enjeux sanitaires d’un bassin en 

perpétuel évolution. La ville de Forbach compte actuellement 21967 habitants
2
. 

L’Institut de Formation, situé à proximité de l’hôpital Marie-Madeleine, fait partie du CHIC 

UNISANTE+. Le Centre Hospitalier Intercommunal UNISANTE+ est un établissement  public qui 

assure des missions de service public de santé. Il est composé de deux centres hospitaliers, de deux 

EHPAD et d’un Institut de Formation en Soins Infirmiers. 

La proximité des frontières Allemandes, Belges et Luxembourgeoises permet le 

développement de projets transfrontaliers innovants. 

Partie intégrante des structures d’enseignement supérieur et notamment de l’Université de 

Lorraine, l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Forbach s’inscrit dans un 

Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), regroupant tous les Instituts de Formation en Santé du 

territoire lorrain. 

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé vise à 

conduire les établissements publics de santé d’un même territoire à se coordonner autour d’une 

stratégie de prise en charge partagée. Ainsi, les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)  

permettent d’assurer à la population une égalité d’accès des soins sécurisés et de qualité.  

 

                                                 
1
 ICE : InterCityExpress, Deutsche Bahn, compagnie de chemin de fer allemande. 

2
 Mairie de Forbach, Mr WELTER Manuel, Chef de service Pôle population de la ville de Forbach / novembre 2019. 

INTRODUCTION 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_fran%C3%A7aise_A320
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Forbach
http://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Est_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/ICE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francfort
http://www.ifsi-forbach.fr/international.html
http://univ-lorraine.fr/
http://univ-lorraine.fr/


                         

                           

3 

 

 Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire Article 107 

« Art. L. 6132-1 

I.- Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre 

de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le 

groupement hospitalier de territoire n'est pas doté de la personnalité morale.  

 

II. - Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de 

mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but 

d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des 

modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre 

établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical 

partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de 

recours… » 

Dans ce contexte, les structures de formation doivent inscrire leurs stratégies de 

développement en tenant compte : 

 de la transformation du système de santé,  

 des besoins de santé de la population,  

 du développement de l’éducation et de la prévention,  

 de la mise en place des parcours de soins,  

 des innovations techniques,  

 des coopérations entre professionnels,  

 du virage ambulatoire, 

 de la territorialisation de l’offre de formation des professionnels de santé. 

Les stratégies adoptées au sein du territoire visent à développer les structures de formation 

en partenariat avec le Conseil Régional, les Universités du Grand Est, en veillant au maintien des 

compétences au sein des territoires. L’offre de formation continue sera par ailleurs développée.  

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach est inscrit dans le Groupement 

Hospitalier de Territoire de Moselle Est (GHT N°9), qui compte 3 établissements de santé:  

 le centre hospitalier inter communale des hôpitaux publics de Forbach et Saint-Avold, 

 le centre hospitalier PAX de Sarreguemines (Etablissement support GHT),  

 le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines. 

C’est dans ce contexte de restructuration des établissements hospitaliers de Moselle Est, que 

l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Forbach développe ses activités en s’adaptant aux 

besoins de la population en matière de soins. 

La notion de territoire est essentielle si l’on vise la qualité et l’égalité d’accès aux soins. 

L’état de santé de la population dans les territoires du Grand-Est est proche de la moyenne 

nationale. On notera néanmoins un écart  plus élevé que la moyenne nationale pour : le taux de 

mortalité toutes causes confondues, les maladies cardiovasculaires, les maladies de l’appareil 

circulatoire, le diabète, les BPCO
3
 et les décès liés au tabac

4
.  

                                                 
3
 BPCO : bronchopneumopathies chroniques obstructives. 

4
 L’état de santé dans les territoires du Grand-Est : tableau synthétique 2017, mise à jour mars 2018 
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 L’implantation de l’IFSI de Forbach au cœur du Bassin Houiller de Lorraine permet de 

répondre aux besoins de formation et à la demande des usagers en matière de soins. 

L’IFSI de par sa capacité d’accueil, son implantation dans le territoire, ses possibilités, sa 

diversité de stages, son projet pédagogique adapté aux réalités et exigences professionnelles, son 

engagement dans une démarche qualité et de certification ISO 9001 version 2015 répond aux 

orientations du schéma des formations sanitaires :  

 contribuer, par la formation, à l’organisation de services sanitaires de qualité, 

 permettre l’accès à une formation professionnelle de qualité aux Lorrains qui s’orientent vers 

les métiers sanitaires et notamment ceux du Bassin Houiller. 

 Les IFSI de Sarreguemines et de Forbach font partie du même Groupement de Territoire Hospitalier 

et sont, dans ce cadre, inscrits dans une dynamique de projets communs. Certains enseignements 

théoriques et/ou pratiques peuvent être proposés aux étudiants des deux instituts. Les apprenants 

sont donc amenés à participer ponctuellement à des actions de formation réalisées sur les deux sites 

(ex : simulation en santé, UE optionnelle...). 

Depuis de nombreuses années l’IFSI de Forbach développe ses missions notamment dans le 

cadre de la formation initiale et continue. La proximité des frontières allemande, belge et 

luxembourgeoise permet le développement de projets transfrontaliers innovants.  

Les étudiants participent  activement à la vie de l’IFSI. Ils sont impliqués dans les différents 

projets notamment dans le cadre de l’ADESIF (Association Des Etudiants en Soins Infirmiers de 

Forbach) et dans le cadre de la SRVE (Section Relative à la Vie Etudiante). Ils profitent également 

de stages réalisés dans l’espace européen, l’IFSI ayant obtenu la charte Erasmus +. 

Les étudiants sont en possession des textes relatifs au fonctionnement de la SRVE. Ils sont 

représentés dans les différentes instances de l’établissement comme le prévoit la législation
5
. 

Le projet pédagogique de l’IFSI de Forbach est élaboré avec l’ensemble de l’équipe. Il tient 

compte des valeurs professionnelles à développer et des besoins de la population en matière de 

santé. 

Les objectifs pédagogiques
6
, organisationnels et qualité sont énoncés. Les différentes actions 

sont  formalisées en mode opératoire, fiche technique ou fiche pédagogique. 

L’équipe pédagogique de l’IFSI de Forbach s’appuie sur des valeurs communes pour accompagner 

les étudiants dans leur parcours
7
.  

Dans le cadre du dispositif qualité, les étudiants sont sollicités, ils donnent un avis sur la 

qualité de la formation et proposent des solutions d’amélioration. 

L’approche processus permet le déploiement de la démarche qualité sur l’ensemble du 

fonctionnement de la structure et ses missions. Elle permet de mieux cerner et d’identifier les 

interfaces entre les différents groupes impliqués dans la conception et le développement de la 

formation. 

                                                 
5
 Arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’Arrêté du  17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux 

6
 Diagramme  projet pédagogique IFSI de FORBACH - annexe 1 

7
 Charte de l’équipe pédagogique de l’IFSI de FORBACH - annexe 2 
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 Les responsabilités fonctionnelles au sein de l’IFSI de Forbach sont identifiées
8
. Cela permet 

un développement optimal des missions et une responsabilisation du personnel dans le cadre de la 

gestion des compétences. 

Des modalités de communication interne sont mises en œuvre afin de favoriser l’implication 

de l’ensemble des personnels de l’établissement (réunions pédagogiques hebdomadaires, réunions 

de formateurs référents par année de formation, réunions qualité/direction, réunions de direction, 

revues de direction …). Un système documentaire informatisé en réseau permet le partage des 

informations et la cohérence des interventions.  

La communication externe permet de faire connaître les missions et les projets de l’IFSI, de 

promouvoir la formation et de développer l’attractivité de l’institut  (réunion avec les tutelles,  

groupe de travail partenaires de stage, journée portes ouvertes, journées d’immersion pour les 

lycéens, …). L’IFSI de Forbach est un lieu de stage qualifiant pour l’EHESP
9
 et les IFCS

10
, ainsi 

que pour nos partenaires de stage internationaux. Nous accueillons régulièrement des élèves 

Directeurs de Soins et des étudiants Cadres de Santé ainsi que des étudiants en Soins Infirmiers 

européens.  

L’IFSI de Forbach est reconnu pour la qualité de sa formation professionnelle qui répond 

aux attentes des usagers et des employeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Organigramme fonctionnel - annexe 3 
9 Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique 
10 Institut de Formation des Cadres de Santé 
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L’IFSI de Forbach inscrit sa stratégie dans une dynamique d’ouverture, de partenariat et 

d’innovation. Le projet de l’Institut est formalisé et revu tous les 3 ans et réactualisé chaque année. 

C’est un document de référence pour chaque membre de l’équipe. Il définit les orientations 

majeures qui sont elles-mêmes déclinées en objectifs opérationnels. 

Des axes stratégiques ont été fixés pour les années 2019 à 2022 à partir desquels des 

objectifs qualité sont définis et revus annuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

Axes stratégiques 

2019-2022 

Développement des 
missions de 

formations continues 

Développement des 
partenariats 

internationaux 

Optimisation de la 
formation clinique 

 

Développement de la 
communication 

interne et externe 

Développement des projets 

Promouvoir les valeurs et la 

citoyenneté européenne, les 

bonnes pratiques,  l’inter 

culturalité, le bilinguisme 

et favoriser l’employabilité 

 

Favoriser, la 

professionnalisation et préparer 

l’insertion professionnelle des 

étudiants en soins infirmiers 

Développer l’attractivité de l’IFSI, 

promouvoir les projets et fédérer 

l’ensemble des acteurs. 

Promouvoir les projets  

novateurs (déployer l’usage 

du numérique en pédagogie) 

 

 

Renforcement du 
dispositif d’aide à 

la réussite 

Accompagner les étudiants 

dans un parcours individualisé 

I.     STRATEGIE IFSI 

Favoriser le développement 

continu des compétences 

professionnelles et répondre aux 

besoins de santé de la population 

du territoire  
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L’IFSI de Forbach s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration 

continue de la qualité de ses pratiques pédagogiques et de son organisation.  

Engagé dans une démarche de certification volontaire, l’IFSI de Forbach est certifié ISO 

9001 version 2008 depuis mars 2010. En 2018 l’institut a obtenu la certification ISO 9001 version 

2015, ainsi que la certification AFAQ ISO 9001 appliquée aux organismes de formation 

professionnelle continue. L’Institut est, par ailleurs, référencé sur la base de données DataDock. 

La concrétisation de ce projet tient à l’engagement de la direction qui a nommé un référent 

qualité chargé de coordonner l’ensemble des activités d’amélioration de la qualité au sein de 

l’institut et à l’implication de l’ensemble des personnels.   

L’organisation de notre système qualité s’articule à la fois sur l’approche ISO 9001 version 

2015 et sur le référentiel AFAQ ISO 9001 appliqué aux organismes de formation professionnelle 

continue. 

En structurant notre système de management de la qualité, nous visons la satisfaction de 

l’ensemble de nos parties intéressées (étudiants/stagiaires, employeurs, tutelles pédagogique et 

financière, partenaires de stage…).  

L’approche ISO 9001 est basée sur une approche « processus »
11

 qui consiste à : 

 

 identifier les processus nécessaires à la satisfaction des clients, et à l’amélioration continue 

du dispositif, 
 

 organiser ces processus (chaque processus fait l’objet d’une procédure), 
 

 évaluer leur efficacité, 
 

 les améliorer. 

Des objectifs qualité sont définis à partir des orientations du projet d’IFSI et sont revus 

annuellement lors des revues de direction. 

 

 

Chaque processus est sous la responsabilité d’un pilote de processus dont la mission est 

d’assurer sa stabilité et son bon fonctionnement. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Un processus  est un ensemble d’activités corrélées qui transforment des éléments d’entrée en éléments de sortie 

II.     POLITIQUE QUALITE 

https://www.ifsi-forbach.fr/files/images/ifsi/Structure/Certification%20ISO9001%20V2015.pdf
https://www.ifsi-forbach.fr/files/images/ifsi/Structure/Certification%20ISO9001%20V2015.pdf


                         

                           

8 

 

  

 

1. Pilotage du système qualité 

 

Le management du système qualité consiste à évaluer l’efficacité de l’ensemble des 

processus de l’IFSI de Forbach et à les améliorer de façon continue :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSUS  

PILOTAGE 

- Revue de Direction 

- Politique et objectifs 

- Ecoute clients  

- Communication interne  

- Communication externe 

(réunions partenaires, tutelles 

…) 

AMELIORATION 

- Actions correctives 

- Actions préventives 

- Objectifs qualité  

MESURES 

- Satisfaction parties intéressées (U.E., bilans 

de stages, bilans de fin d’années, enquête 

de satisfaction partenaires de stage, 

employeurs, intervenants extérieurs …) 

- Audits internes 

- Maîtrise des non conformités et incidents 

 

INDICATEURS 
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3.  Le système documentaire 

 

Les documents utiles à la maîtrise des processus de l’IFSI de Forbach s’articulent de la 

façon suivante : 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Le système documentaire Qualité de l’IFSI de Forbach comporte 3 niveaux de documents : 

 
 Niveau Stratégique avec le Manuel Qualité (MQ), 

 

 Niveau Organisationnel avec les Procédures (PRO), 
 

 Niveau Opérationnel avec les Modes Opératoires (MOP) et les Formulaires (FOR). 

 

La mise à jour de ces documents est sous la responsabilité du Référent Qualité (R.Q). Les 

anciennes versions sont archivées informatiquement et permettent la traçabilité de la 

documentation. Le R.Q tient à jour une liste des documents qualité applicables. 

 

ENREGISTREMENTS 

Formulaires 
 

Renseignés/complétés 

 
 

 
 

PROCEDURES 
= dispositions précises permettant de 

garantir l’enchaînement des tâches 

MANUEL  
QUALITE 

MODES OPERATOIRES 
= consignes nécessaires et documents  

utiles pour la bonne exécution d’une tâche 
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Le projet pédagogique s’articule autour d’une logique de l’alternance : Système de 

formation fondé sur un apprentissage qui alterne la formation en stage et à l’institut de formation. 

 

La formation en alternance est basée sur l’immersion  de l’étudiant dans le monde 

professionnel en complément de la formation théorique.  

 

La pédagogie de l’alternance est une pédagogie: 

 centrée sur le projet de chaque étudiant, 

 capable de prendre en compte les expériences vécues par l’étudiant, 

 permettant aux formateurs d’accompagner le projet professionnel de chaque étudiant, 

 permettant aux étudiants  d’être autonomes dans la construction de leurs compétences, 

 permettant de développer l’analyse réflexive. 

 
1. Projet pédagogique/IFSI 
 

 
 

 

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, 

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 et 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. 

 

 

 

 

 Fiches pédagogiques des UE réalisées et réactualisées par le référent de l’UE et communiquées 

à l’étudiant, 

 Contenus d’enseignement en lien avec les besoins de la population du territoire (pathologies 

prévalentes), 

Formalisation des unités d’enseignements (UE) et des unités d’intégration (UI) 

III.      LE PROJET PEDAGOGIQUE        

Les valeurs 
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  Contenus d’enseignement en lien avec les plans nationaux de santé publique et les 

recommandations  de bonnes pratiques, 

 Travaux pratiques réalisés en situations simulées pour développer la dextérité et améliorer 

l’exercice clinique, 

 Apprentissage contextualisé et décontextualisé.  

 

 

 

 

 

 Organisation de séquences d’apprentissage et de révision de connaissances (UE+ techniques de 

soins) nécessaires à l’exercice professionnel et à la réussite de l’étudiant,  

 Séquences d’approfondissement collectif  de connaissances théoriques et cliniques, 

 Suivi pédagogique individualisé : un formateur référent est désigné pour chaque étudiant pour la 

durée de la formation. Un entretien étudiant /référent est réalisé au moins une fois par semestre 

afin d’identifier les difficultés de l’étudiant (d’autres entretiens peuvent être planifiés à la 

demande de l’étudiant s’il le souhaite ou par le formateur si des difficultés sont repérées), 

 Diagnostic pédagogique : la situation de tous les étudiants est analysée en réunion  pédagogique 

une fois par semestre et plus si nécessaire (si des difficultés sont repérées => proposition 

d’actions de soutien pédagogique adaptées aux besoins de l’étudiant), 

 Travail de réflexion réalisé en collaboration avec le référent universitaire de l’IFSI de Forbach 

sur l’élaboration d’indicateurs permettant d’identifier, dès le début de la formation, le profil des 

étudiants qui risquent d’être potentiellement en difficulté   afin de  proposer un 

accompagnement individualisé, 

 Guidances individuelles et collectives pour tous les travaux de recherche et notamment pour le 

travail de fin d’études, 

 Organisation de séquences de travaux dirigés et de travaux de recherche pour améliorer la 

compréhension des étudiants, 

 Temps de révision accordés avant les évaluations. 

 

 

 

 

 Analyse de la pratique professionnelle à l’IFSI et dans le cadre du travail de fin d’études, 

 Séquences de vécu de stage : groupes d’expression et de réflexion  organisés à l’issue de chaque 

stage afin de permettre la verbalisation, la clarification et l’analyse des situations vécues en 

stage favorisant ainsi le développement personnel de l’étudiant et la construction d’une identité 

et d’un projet professionnel, 

 Entretien de projet professionnel dans le cadre du suivi pédagogique, 

 Identifier avec les étudiants les valeurs professionnelles mobilisées lors des séquences 

pédagogiques, 

 Travail sur les représentations, 

 Débats éthiques, 

Dispositif d’accompagnement et d’aide à la réussite  

Développement de l’identité professionnelle et préparation à l’insertion professionnelle  
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  Tables rondes étudiants-patients ou témoignages, 

 Séminaire sur les soins palliatifs. 

 

 

 

 Séquences d’informations régulières formalisées afin de préparer et d’accompagner les étudiants 

dans leur formation et de développer leur autonomie, 

 Séquences de régulation avec le Directeur une fois par semestre concernant la formation, la vie 

étudiante et tous dysfonctionnements pour réajustement, 

 Section Relative à la Vie Etudiante (SRVE)  est associée à la définition de la politique de 

formation et de la vie étudiante de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. Elle est associée 

aux différents projets et à l’organisation pédagogique. Elle est consultée sur les orientations des 

enseignements de formation initiale et continue et sur l’évaluation des dispositifs. Elle est 

l’instance de pilotage de certains projets (journée portes ouvertes). La SRVE est un espace de 

concertation, de dialogue, de réflexions et de propositions au sujet de la vie étudiante dans et 

hors Institut de Formation,  

 Portail IFSI : accès pour chaque étudiant (consultation en ligne des plannings, des notes, cours 

en ligne, actualités, évènements...), 

 Tableau numérique et panneaux d’affichage dans le hall d’entrée de l’IFSI de Forbach, 

 Documents à disposition au CDI : textes de loi, manuel qualité, projet IFSI… 

 

 

 

 

 Suivi de l’acquisition des éléments de compétences et  des actes et des activités durant la 

formation, 

 Evaluation des compétences dans les Unités d’enseignement et en situations simulées, 

 Mise en œuvre des ECOS
12

, 

 Commission de lecture des sujets d’évaluation. 

 

 

 

 Projets transfrontaliers  

 Groupe de recherche sur l’Evaluation Clinique Objective Structurée (ECOS),  

 Projet Erasmus,  

 Organisation de colloques, 

 Groupe de réflexion développement durable. 

 

 

 

 Se référer au paragraphe : Démarche qualité IFSI de FORBACH. 

                                                 
12 ECOS : Evaluation Clinique Objective Structurée 

Innovation et projets internationaux 

Dispositif d’évaluation des acquisitions de compétences 

Communication 

Dispositif d’évaluation de la qualité de la formation 
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 2. Projet pédagogique/STAGES 

L’organisation des stages à l’IFSI de FORBACH  tient compte du cadre réglementaire défini 

par l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié par l’arrêté du 13 décembre 2018 relatif au diplôme d’Etat 

d’Infirmier. Un projet  a été réalisé en partenariat avec les Directeurs des Soins, maîtres de stage et 

tuteurs de stage  pour améliorer l’accueil des étudiants en stage, leur encadrement et l’évaluation. 

Les étudiants réalisent leurs stages essentiellement dans le Bassin Houiller (environ 110 lieux de 

stage). Ils ont la possibilité de réaliser des stages au choix au semestre 6 et de faire des stages 

(semestre 4 et semestre 6) dans les pays européens notamment dans  le cadre du dispositif Erasmus. 

Durant sa formation clinique en stage, l’étudiant bénéficie d’un dispositif d’aide à la réussite et à la 

professionnalisation. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                                            

La durée des stages permet à l’étudiant de développer la professionnalisation, de 

multiplier les expériences et d’appréhender le parcours des patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de stage 

représentatifs de 

« familles de 

situations » 

= lieux où 

l’étudiant rencontre 

des spécificités 

dans la prise en 

soins 

En adéquation avec le référentiel de formation, les étudiants suivent un parcours 

de stage élaboré par l’IFSI  pour les 3 années de formation. Ce parcours comprend 

au minimum un stage dans chacun des types de stage. L’étudiant bénéficie avant 

chaque stage d’une séquence de préparation au stage.  

 

Soins de Courte Durée  

- Cadre formateur référent de stage 

identifié 

- Maître de stage identifié 

- Tuteurs identifiés 

- Convention tripartite 

- Application de la charte 

d’encadrement  

- Evaluation systématique de la qualité 

de la formation en stage 

- Capacités d’accueil définies 

 

10 semaines 

  Travail en partenariat   IFSI/STAGES 

- Procédure d’accueil 

- Procédure d’encadrement 

- Outil d’auto évaluation des compétences 

- Analyse de la pratique professionnelle : en 

stage et à l'IFSI 

- Suivi de stage au moins 1X/stage 

- Livret d’accueil et d’encadrement 

- Guide d’utilisation du  portfolio 

- Création de situations emblématiques 

- Fiches techniques de soins 

- Réunion 1X/an à l’IFSI  

Soins de longue durée et soins de suite 

Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 

Soins en santé mentale et en psychiatrie 

Sites qualifiants 

10 semaines 

 

10 semaines 

 

10 semaines 
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1. Historique des projets internationaux  
 

L’IFSI de Forbach s’est inscrit depuis  septembre 2008 dans une dynamique de 

développement de projets internationaux. Il s’agit de partenariats avec  des institutions de formation 

ou des structures sanitaires soucieuses de partager des valeurs communes  et des activités de 

mobilité.  

 

La stratégie d’ouverture de l’IFSI de Forbach dans le cadre de l’Europe et des  projets 

transfrontaliers s’inscrit dans un des objectifs du projet pédagogique de l’IFSI de  Forbach : 

«Déployer une stratégie d’ouverture et de partenariat » et notamment avec des partenariats 

transfrontaliers. 

 

5 types de projet internationaux ont été initiés : 

 

 Les projets transfrontaliers franco-allemands,  

 Les projets ERASMUS avec des partenariats avec la Belgique, le Luxembourg, 

l’Irlande du Nord, l’Espagne, l’Italie, Malte et la Pologne et l’Autriche 

 Les projets internationaux hors Erasmus avec la Suisse, 

 Un projet tri national avec EUROPA-DIREKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

IV.     Les projets internationaux à l’IFSI de Forbach 
 

Au cours et  à l’issue du stage : Evaluation de l’acquisition des éléments de chaque  

compétence et adaptation  du parcours de stage de 

l’étudiant si nécessaire 
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 2. La mobilité ERASMUS en EUROPE     
 

 La charte ERASMUS   

L’IFSI de Forbach obtient la charte ERASMUS élargie en 2010 ce qui lui permet de réaliser 

à la fois des mobilités académiques et des mobilités stages cliniques, entrantes et sortantes, avec des 

structures sanitaires (hôpitaux, cliniques…) et pédagogiques (universités, hautes écoles) éligibles 

dans les différents pays de l’Union Européenne. Les mobilités Erasmus offrent  la possibilité 

d’expériences et de partages professionnels, culturels et linguistiques. L’IFSI de Forbach a obtenu 

en 2013 la Charte Erasmus PLUS 2014-2020 (ECHE)
13

 et en 2021, la charte ERASMUS PLUS 

2021/2027 (ECHE). 

 

Stages qualifiants 

Afin de respecter la logique de site qualifiant, les modalités de partenariat des stages 

ERASMUS à l’étranger, s’alignent sur les mêmes principes que ceux des stages habituels en 

France, avec l’utilisation d’outils spécifiques requis : charte d’accueil, d’encadrement et 

d’évaluation des étudiants en soins infirmiers,  livret d’accueil,  réunions préparatoires,  portfolio 

(traduit)… 

 PROGRAMME « BODY STUDY » 

 

Ce programme a été mis en place afin de donner des informations utiles à tout étudiant en 

mobilité  internationale entrante et pour l’aider à s’adapter à son nouvel environnement. 

Le « BODY STUDENT » est un accompagnateur, un guide d’études pour un ou plusieurs 

étudiant(s) accueilli(s) à l’IFSI de Forbach dans le cadre de cette mobilité. 

L’IFSI de Forbach, en qualité de structure d’accueil pour des étudiants entrants répond 

également aux demandes spécifiques des structures d’envoi partenaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 ECHE : Erasmus Charter for Higher Education 
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  Les partenaires ERASMUS de l’IFSI de Forbach  

 

PAYS  VILLES  Structures  pédagogiques ou 
intermédiaires   

Structures sanitaires pour 
 les stages cliniques 

BELGIQUE 

 
 

LIBRAMONT 
ARLON 

Haute Ecole Robert Schuman  
(HERS) 
 

 Hôpitaux du groupe VIVALIA 
- Centre Hospitalier de l'Ardenne  
- Clinique Saint-Joseph à Arlon 
-  

NAMUR Haute Ecole Namur-Liège-
Luxembourg (HENALLUX) 

 Clinique Sainte-Elisabeth  
 

 CHR de Namur 
 

 Clinique Saint-Luc de BOUGE   

LIEGE Haute Ecole libre Mosane 
(HELMo) 

 CHU de Liège, site Sart Tilman 
 

 CHC St Joseph 
 

 CHC Montegnée 
 

 CHR Citadelle 

 MALINES Thomas More UAS 
www.thomasmore.be 

Hôpitaux partenaires autour de Malines, mais 
aussi à Bruxelles  
 

LUXEMBOURG 

 

LUXEMBOURG-
VILLE 
 

/  CHL (Hôpital Municipal) 
 

LUXEMBOURG-
VILLE 

/  INCCI (Institut National de Chirurgie 
Cardiaque et de Cardiologie 
Interventionnelle) 

  

COLPACH-BAS 
 

/  Centre de convalescence Emile Mayrisch 

  
 

IRLANDE du NORD 

    

BELFAST  
 

 Ulster Hospital 
 
 
 

 

ITALIE 

 

PADOUE  
 
 
MESTRE VENISE 

Université de Padoue 
 

 Hôpital universitaire de Padoue (Azienda 
ospedaliera di Padova)  
 

 Azienda ULSS 12 Veneziana :  
- Ospedale dell' Angelo Mestre 
- Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia 

 

FLORENCE Université de Florence 
 
 
 
 

 Hôpital Universitaire Careggi 
 

(Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi) 

 Hôpital Universitaire pédiatrique Meyer 
(Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer) 
 

ESPAGNE 

 

CIUDAD REAL 
ALBACETE 
CUENCA 
TOLEDE 

 
 
 
 

Université Castilla-La Mancha  
Facultés infirmières de Ciudad 
Real et Albacete 

 
 HGUCR                                                              
        Hospital General Universitario deCiudad Real   
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 AUTRICHE 

 
 

INSBRUCK AZW 

  

MALTE  

 
 

SLIEMA ZEAL-INTERNSHIPS  LiveLife Physical Rehabilitation Center  
        Centre de rééducation 

POLOGNE 

 
 

TARNÓW Akademia WSZ TARNÓW 
 

 Hospital Szczeklika inTarnów 

 Hospital St Luka inTarnów 

 

 

3. La mobilité internationale hors Erasmus     
 

 L’IFSI de Forbach développe des partenariats de stage avec la  Suisse dans le cadre de 

contrats spécifiques de mobilité.
14

  

 
 
PAYS  VILLES  Structures  pédagogiques ou 

intermédiaires   
Structures sanitaires pour 

 les stages cliniques 

SUISSE 

 

BERNE 
BIEL 

Berner Bildungszentrum 
Pflege 
 

 Privatklinik Linde / BIEL 
(Clinique des Tilleuls/BIENNE) 

LAUSANNE Haute Ecole de Santé Vaud  
(HESAV)  

 CHUV - Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois 
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 SWISS European Mobility Programme 


