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1 INTRODUCTION 

 

Le projet pédagogique, une obligation réglementaire : 

L'arrêté du 31 juillet 2009 relatif à la gouvernance des instituts de formation, trace les grandes lignes de la 

construction du projet pédagogique, à savoir : 

– Les orientations de la formation 

– La conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec les métiers préparés : 

les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les compétences pour exercer le métier 

– Les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation 

– L’individualisation des parcours 

– La planification de l’alternance 

– La liste des lieux et places de stage négociés en lien avec les obligations réglementaires 

– Les modalités d’encadrement et de tutorat négociées avec les responsables des structures 

d’accueil  

– Les prestations offertes à la vie étudiante 

– Les indicateurs d’évaluation du projet. 

Il est à disposition des tutelles Françaises et Monégasques. Il fait l’objet d’une présentation à l’Instance 

Compétente pour les Orientations Générales de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. 

 

Le projet pédagogique, document identitaire de l'équipe pédagogique : 

Issu des orientations stratégiques du projet d’institut, le projet pédagogique fédère les cadres de santé 

formateurs, les infirmiers et le documentaliste autour d'une mission de formation et d'un partage de valeurs 

communes. 

Il est la trace écrite qui permet de concrétiser et d'objectiver le cheminement pédagogique prévu et de réajuster 

en temps réel. C'est un outil d'analyse et de communication, un outil dynamique de construction du parcours 

de l'étudiant qui donne du sens et des repères aux étudiants. 

Il est le document de référence pour tous les acteurs de la formation. 

 

Le projet pédagogique, outil d'amélioration de la qualité de la formation : 

Ce projet pédagogique permet de préciser le cadre institutionnel et législatif, de développer la philosophie de 

la formation à l'IFSI de Monaco et de définir l'organisation de la formation.  

Le projet de formation est ensuite décliné, par année de formation, au travers des projets d’unité 

d’enseignement. Les projets spécifiques à l’IFSI de Monaco vont permettre de donner du sens à cette 

construction. 

 

Agréé depuis 1929 par signature d'une convention Franco-Monégasque, l'Institut de Formation en Soins 

Infirmiers, situé au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, prépare les étudiants en Soins Infirmiers au 

Diplôme d'État français. Il est placé sous la double tutelle : 

- De la D.A.S.S., représentant le Gouvernement Princier de Monaco  

- De l’A.R. S - P.A.C.A, représentant le Ministère Français du Travail, de l'Emploi et de la Santé 
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Le Directeur des Soins de l'IFSI travaille en partenariat avec la D.R.E.E.T.S. Région SUD pour le jury final 

du D.E.I. 

L'IFSI fait partie du regroupement régional pour le concours d'admission FPC et pour la sélection ParcourSup. 

Il assure les missions qui lui sont dévolues dans le cadre de la législation relative aux conditions de 

fonctionnement des Instituts de Formation. 

Il occupe une place privilégiée au sein du CHPG qui lui permet de développer un partenariat de qualité avec 

les professionnels de terrain. 

 

 

1.1 Les valeurs du projet 
 

La notion de projet parle d’organisation, de visée et s’inscrit dans le besoin de donner du sens à l’organisation. 

Pour Ardoino (2000), le concept de « projet-visée » est ainsi présenté : « Le projet est premièrement, une 

intention philosophique ou politique, une visée, affirmant, de façon toujours, nécessairement, indéterminée, 

des valeurs en quête de réalisation ». 

La notion de valeur va donc guider le projet programmatique qui permettra de mettre en musique le référentiel 

infirmier. Tout à la fois, se conformer aux différentes législations et prendre en compte la culture et les valeurs 

de l’organisation. La spécificité du projet de formation en IFSI de la principauté de Monaco s’inscrit dans une 

histoire vieille de plus de 90 ans. Cette histoire est étroitement liée à l’hôpital support, c’est-à-dire au CHPG, 

qui, depuis plus de 150 ans, n’a cessé d’évoluer au gré des travaux d’aménagements successifs.  

Les valeurs qui caractérisent cette structure sont les suivantes : 

Respect : du latin « respectus » (1287), soit, regard en arrière ; recours, refuge, égards, considération. Dès 

1455, « le respect désigne le sentiment qui porte à traiter quelqu’un avec les égards dus à son âge, à son rang, 

son mérite » (le dictionnaire historique de la langue française, le Robert, Rey. A, 1992). « C’est le fait de 

prendre en considération admirative, l’autre, en raison de la valeur qu’on lui reconnaît et de se conduire 

envers lui avec réserve et retenue. » (Le petit robert de la langue française, (Rey. A., 2019). 

Bienveillance : « Sentiment par lequel on veut du bien à quelqu’un ; altruisme » (Le petit robert de la langue 

française, Rey. A., 2019) 

Responsabilité : « obligation ou nécessité morale, intellectuelle, de réparer une faute, de remplir un devoir, 

un engagement. Le fait, pour certains actes, d’entrainer (suivant certains critères moraux, sociaux) des 

conséquences pour leur auteur ; le fait de supporter ces conséquences (……) Charge, poste, situation qui 

entraîne des responsabilités » (Le petit robert de la langue française, Rey. A., 2019). C‘est former des étudiants 

capables de prendre des décisions dans le respect des règles et de l'éthique professionnelle, d'agir en étant 

conscients de la portée de leurs actes dans les situations de soins et capables d'en répondre. 

Altérité : « Le fait de ce qui est autre » (Le petit robert de la langue française, Rey. A, 2019). Pour Lévinas, 

cela se conjugue par la rencontre avec le tout autre au travers du regard. Dans nos professions, cela confère à 

se laisser altérer, déranger par l’autre, par ce patient, et permettre de créer des ponts pour comprendre le 

référentiel de cet inconnu. 
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Réflexivité : « Propre à la réflexion, retour sur la pensée, de la conscience sur elle-même. » (Le petit robert 

de la langue française, Rey. A, 2019). Être capable de faire un retour sur la situation, analyse de pratique. 

Relecture de la situation afin d’en comprendre toutes les dimensions présentes pour améliorer les pratiques. 

Autonomie : Pour Ardoino (2000), « c’est gérer ses liens de dépendances ». Pour Le petit robert de la langue 

française (Rey. A, 2019), « Droit de se gouverner par ses propres lois, Droit pour l’individu de déterminer 

librement les règles auxquelles il se soumet (Kant) » ; cependant, cette autonomie s’exerce dans le cadre des 

valeurs déjà présentées. 

2 CADRE LEGISLATIF 

 

Le fondement réglementaire est à la fois monégasque et français. Il s’appuie sur les textes français relatifs à la 

profession infirmière et à la formation. 

 

2.1 Les textes français concernant la profession 
 

Loi n° 78-615 du 31 mai 1978, portant définition de la profession, indique : 

« Est considéré comme exerçant la profession d’infirmier(ère) toute personne qui, en fonction des diplômes 

qui l’y habilitent donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en 

application du rôle propre qui lui est dévolu »  

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004, relatif aux parties IV et V du Code de la Santé Publique, concernant 

les actes professionnels et l’exercice de la profession, et les règles professionnelles lui permettant de régir sa 

pratique quel que soit son mode d’exercice et d’activité 

Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers 

 

2.2  Les textes français concernant la formation 
 

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au programme des études d'infirmier 

 

Arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d’infirmier 

(...) et aux agréments de leur Directeur 

Circulaire du 9 juillet 2009 relative au conventionnement des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 

avec l’université et la région dans le cadre de la mise en œuvre du processus Licence-Master-Doctorat (LMD) 

 

2.3 Les textes monégasques concernant la profession 

 

Ordonnance souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 intégrant la notion de rôle propre et de rôle sur prescription 

dans l'exercice infirmier 

Arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués 

que par des médecins ou par des auxiliaires médicaux 

Concerne les actes professionnels et l'exercice de la profession (transcription du texte français inscrit dans le 

Code de la Santé Publique) 
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2.4 Les textes monégasques concernant la formation 

 

Ordonnance Souveraine du 23 juillet 1929 et Arrêté du 26 décembre 1929 portant création d'une école 

d'infirmières professionnelles à l'hôpital de Monaco et modalités de fonctionnement 

Arrêté Ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, modifié par Arrêtés Ministériels du 5 avril et du 4 juin 

2012, relatifs aux conditions de fonctionnement de l'institut de formation en soins infirmiers 

Redéfinit les modalités de fonctionnement, la composition et le rôle du conseil pédagogique et du conseil de 

discipline, et instaure un Conseil de la Vie Étudiante 

Arrêté 2018-1089 relatif aux conditions de fonctionnements de l’Institut de Formation en Soins infirmier 

 

3 PHILOSOPHIE INSTITUTIONNELLE 

 

L'IFSI du Centre Hospitalier Princesse Grace est riche de son histoire, lui permettant de choisir en conscience 

ses engagements au niveau de la politique institutionnelle. 

La pédagogie sur le modèle du socioconstructivisme1 (Jonnaert. P, 2009) guide depuis de longues années la 

conception de la formation à l'IFSI de Monaco. 

Ce modèle permet à l'étudiant de se construire progressivement, en fonction du développement de ses 

ressources, des éléments de compétences liés à l'exercice infirmier. 

L'approche socioconstructiviste met l'accent sur l'apprentissage avec ses pairs, permettant de créer le conflit 

cognitif qui est à l’origine du processus d’apprentissage (Vygotsky. L, 1934). À cela s’ajoute le 

constructivisme (Piaget J., 1976) qui permet à chaque apprenant de construire son savoir. Dans ce cadre, les 

méthodes de pédagogie inversées (Dumont A., & Berthiaume D., 2016) ou renversées (Cailliez J-C, 2017) 

potentialisent les théories susvisées. 

Le socioconstructivisme insiste sur le rôle des interactions dans la construction des savoirs qui permet à 

l'étudiant de résoudre des problèmes qu'il ne peut éclaircir seul. Chaque étudiant va apprendre par 

l'intermédiaire de l'autre : c'est ce qui se joue lors des exploitations de stages, des journées de regroupements, 

et des travaux de groupes. Il va également transférer cet apprentissage sur le terrain, par le développement de 

compétences afin de devenir : « un praticien autonome, responsable et réflexif » (Référence des textes de droit, 

2009). 

Le formateur joue un rôle de médiateur du savoir. Il crée des situations d'apprentissage qui permettent à 

l'étudiant d'interroger, de modifier, de construire et de s'approprier des connaissances au bénéfice du 

développement des compétences. 

Le choix de ce modèle est sous-tendu par : 

 Une position privilégiée de l'étudiant, axe central au sein du projet  

 Un accompagnement individualisé de l'étudiant  

 Une posture bienveillante du formateur 

 Un perpétuel dynamisme dans la réalisation des projets et une remise en question 

 Un partenariat privilégié avec les professionnels de terrain 

 La créativité, l'autonomie et la responsabilisation de chaque étudiant. 
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Le modèle du raisonnement et de la démarche clinique infirmière qui a servi de socle pendant de longues 

années à l'enseignement des soins infirmiers à l'IFSI du CHPG, est celui de Virginia Henderson. Sans en renier 

les fondements, les valeurs individuelles et professionnelles se rencontrent et s’expriment aujourd'hui dans le 

concept de « prendre soin » tel que proposé par Hesbeen, W. (1997) « comme une valeur, non comme une 

vérité ». Il semble aussi, dans ce contexte, enrichir notre regard, en faisant travailler d’autres théoriciens du 

soin. 

 

3.1 Finalité de la formation 
 

La formation permet de mettre sur le marché du travail de futur.es infirmier.es compétent.es, capables de 

prendre en soins un secteur d’activités dans la polyvalence des exercices. 

Pour ce faire, l'équipe pédagogique offre à l'étudiant un parcours individualisé qui prend en compte ses forces 

et ses difficultés, pour lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires à la construction de son identité 

professionnelle. La compétence selon Zarifian (1999) est une « prise d’initiative et de responsabilité de 

l’individu sur des situations professionnelles auxquelles il est confronté » (Terraneo, F. & Avvanzino, N. 

2006). Dans ce cadre, les prises d’initiative et la créativité font partie intégrante de l’apprentissage et de la 

compétence. De plus, pour ce même auteur : « La compétence est une intelligence pratique des situations qui 

s’appuie sur des connaissances acquises et les transforment, avec d’autant plus de force que la diversité des 

situations augmente. »  Les compétences sont au cœur de la construction de l’ingénierie de la formation. 

 

 

3.2 Intentions pédagogiques 
 

Les intentions pédagogiques sont liées au cadre réglementaire de la formation et de la profession. 

Elles doivent permettre aux étudiants d'acquérir les 10 compétences infirmières attendues afin qu'ils deviennent 

réflexifs, responsables et autonomes. 

Nos intentions pédagogiques sont fondées sur des valeurs professionnelles décrites en amont et permettent  à  

« L'étudiant de développer une éthique professionnelle lui permettant de prendre des décisions éclairées et 

d'agir avec autonomie et responsabilité dans le champ de sa fonction ».2 

Il sera capable de s'adapter aux évolutions du système de santé : au contexte professionnel, à la rapidité de 

prise en charge et à l'évolution des techniques. 

Nous choisissons d’accompagner les étudiants avec bienveillances. Pour ce faire, nous mettons en place une 

pédagogie active et diversifiée ancrée sur les réussites des apprenants. 

 

 

3.2.1 Principes de réflexivité 

 

Dans le cadre d'une pédagogie de type réflexif, il s'agit avant tout de créer les conditions d'apprentissage au 

regard des 3 paliers d'apprentissage : 

 

 Comprendre : l'étudiant acquiert des savoirs nécessaires à la compréhension des situations de soins  

 Agir : l'étudiant mobilise les savoirs acquis, puis est capable d'agir et d’évaluer ses actions  

 Transférer : l'étudiant est capable de transposer ses acquis à de nouvelles situations de soins 

 

La réflexivité est un processus qui permet à l’étudiant de comprendre son apprentissage en explicitant 

sa pratique afin de réaliser les leviers de la compétence (Lafortune L., 2004). 

                                                                 

2 Formations des professionnels de santé, Profession infirmier, Recueil des principaux textes, Ministère de la santé- Editions SEDI 
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Ainsi, l'étudiant donne du sens à son action en confrontant ses représentations à la réalité des situations dans 

lesquelles il intervient. 

L'interactivité entre l'étudiant et le cadre formateur référent du suivi pédagogique constitue un élément clé de 

l'application de ces principes pédagogiques. Elle est permise grâce à la place donnée à l'étudiant en tant 

qu'acteur de sa formation, dans le respect et la confiance mutuelle. 

La pédagogie étant centrée sur l'étudiant, elle s'appuie sur ses acquis antérieurs (personnels et/ou 

professionnels) et vise à développer de nouvelles compétences : 

 Accompagner l'étudiant pour « apprendre à apprendre » 

 Amener l'étudiant à une réflexion et un questionnement pour qu'il construise ses savoirs à partir de 

situations de soins vécues  

 Répondre aux besoins de l'étudiant dans ses choix de formation  

 Mobiliser des savoirs en situation 

 Créer des situations favorables au questionnement et un espace incitant à utiliser les savoirs  

 Favoriser le développement de la créativité en adéquation avec l'évolution des sciences, des techniques 

et des besoins de santé  

 Responsabiliser l'étudiant pour le guider dans l'élaboration de son projet professionnel, à partir de ses 

aptitudes et de la construction de sa posture professionnelle 

 Créer les conditions favorables à une dynamique de groupe qui amène l'étudiant à se projeter dans sa 

construction professionnelle  

 Faciliter l'échange entre les étudiants afin de leur faire acquérir le sens de la négociation et de 

l'argumentation  

 Lui permettre d'établir son portefeuille de connaissances et de compétences et de préparer son projet 

professionnel  

 Préparer l'étudiant au travail en équipe pluridisciplinaire et aux évolutions de la profession. 

 

 

3.2.2 Principes de l'alternance intégrative 

 

La formation initiale est organisée sur le modèle d'une formation en alternance qui conjugue alternativement 

savoirs théoriques et savoirs pratiques. 

Le stage n'est pas seulement le lieu d'application de la pratique, ni l'IFSI le seul lieu de la théorisation. 

C'est l'articulation et l'interaction entre ces différents éléments qui vont amener l'étudiant à se construire et 

s'inscrire dans une dynamique de projet. 

Ces principes seront développés ultérieurement, dans le chapitre de l'alternance intégrative. 

 

4 CADRE ORGANISATIONNEL 

 

4.1 Principes de management 
 

Le Directeur de l'Institut définit les grandes orientations philosophiques et pédagogiques. Il assume la 

responsabilité et le fonctionnement général de l'Institut de Formation. 

Il est le moteur de l’équipe afin de faire émerger le développement pédagogique le plus en lien avec les valeurs 

communes, l’application du programme et le choix des moyens pédagogiques, en prenant en compte le 

contexte socio-environnemental de l'institut. 
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Bien qu’il soit le pilote de l’équipe, il partage avec les formateurs les références en terme de modèles en soins 

infirmiers et en pédagogie.  

Il est garant des actions et des projets de l'équipe, en vue d'une cohérence pédagogique, fonctionnelle et 

réglementaire. 

La conception du projet pédagogique s'inscrit dans une visée humaniste qui s'articule autour de 3 axes : 

l'étudiant, le développement de projets et le partenariat : 

 

 L’étudiant : Au cœur de la formation, il est accompagné par les formateurs vers un développement 

collectif et un épanouissement individuel. Il est respecté dans sa singularité au sein du groupe 

 Le développement de projets : les membres de l'équipe pédagogique se veulent auteurs et acteurs 

(Ardoino J., 2000) des projets de l'institut. Ils s’impliquent dans un travail d'équipe fécond et constant. 

 Les partenariats : ces projets sont également une force de proposition pour les différents partenaires 

de la formation. Ils sont élaborés en véritable collaboration et interaction avec les professionnels 

sanitaires et sociaux. 

Le modèle de management retenu est celui du management situationnel (Tissier, 2001) et du management 

par les valeurs (Held, 2009) ; il y a une forme d’adaptation du management aux différentes situations. Le 

management par les valeurs induit un comportement éthique et réflexif portés par toute une équipe. 

 

 

4.2 L'équipe de l'IFSI 
 

 Un directeur de soins ayant bénéficié de la formation à l'EHESP et nommé par le Directeur Général 

du Centre Hospitalier Princesse Grace. Il est titulaire d’un Master 2 en santé option pédagogie et 

ingénierie de la formation, voire un doctorat 

 Six cadres de santé, niveau licence et master 2 

 Une infirmière IBODE Cadre A 

 Un adjoint des cadres administratif  

 Un documentaliste, Aide-soignant D.E. ayant suivi des formations de documentaliste en IFSI  

 Une secrétaire, niveau BTS de direction  

 Une équipe d'intervenants extérieurs à l'IFSI, constituée de personnes choisies pour leurs compétences 

spécifiques (infirmiers, cadres de santé, médecins, juristes, psychologues, ethno-anthropologues, 

pharmaciens, membres de la direction hospitalière, enseignants universitaires...). 

 

 

4.3 L'équipe pédagogique 
 

4.3.1 Les cadres de santé formateurs  

 

Six formateurs de santé à temps plein, ayant développé des compétences d’ingénierie pédagogique, se fédèrent 

autour de valeurs personnelles et professionnelles partagées, telles que : 

 Le respect de soi, le respect de l'autre  

 La responsabilité, le respect des règles institutionnelles 

 L’autonomie  

 Le travail en équipe 

 La créativité 
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Les formateurs créent les conditions d'accompagnement qui permettent de mettre en œuvre une relation de 

confiance entre le formateur et l'étudiant et favorisent les échanges en valorisant l’andragogie. C’est Knowles 

(1970) cité par Bailleux (2000) qui propose un modèle andragogique ancré sur les besoins de l’apprenant. L’adulte 

a besoin de comprendre et de donner du sens à son apprentissage. Il s’autodirige en utilisant son expérience. Le 

respect de ses besoins est un fort levier de motivation. La différence entre la pédagogie et l’andragogie se présente 

comme suit : « pour les enfants, l’expérience signifie ce qui leur est arrivé, alors que pour les adultes, elle signifie 

ce qu’ils sont ». 

 

L'organisation de l’équipe pédagogique est conçue pour assurer : 

 Le pilotage et la coordination des enseignements au niveau de l’ensemble de la formation  

 La liaison entre l’IFSI et les différents terrains de stage par un formateur référent de stage  

 Le suivi de la progression des étudiants sur les trois ans, par un formateur référent de suivi 

pédagogique  

 La cohérence de la formation par deux formateurs référents de promotion. 

Le Directeur des Soins désigne deux référents de promotion, garants du sens et de la continuité de la formation 

au cours des 3 années. Ils ont : 

 La responsabilité administrative de l'archivage 

 La tenue du dossier administratif pour chaque étudiant 

 La traçabilité du suivi pédagogique de l'étudiant 

 

 

4.3.2  Les missions du cadre formateur 

  

Les cadres formateurs réalisent  la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets de formation par 

année3. Ils assurent la coordination et l'enseignement des contenus de formation, en complémentarité avec les 

intervenants extérieurs et leurs collègues. L’expertise de chacun est valorisée.  

Ils font preuve d'ouverture d'esprit, sont innovants, constructifs et dynamiques. Ils déclinent leurs missions au 

regard des dimensions suivantes : 

 

La dimension pédagogique : 

 Construire, organiser et mettre en œuvre le projet pédagogique et de formation avec leurs pairs 

 Évaluer et réajuster le processus pédagogique  

 Superviser et coordonner les intervenants extérieurs et réguler leurs enseignements 

 Guider les étudiants dans leurs participations à des groupes de travail avec des professionnels de santé  

 Créer et réaliser des projets d’éducation à la santé avec les étudiants et en partenariat avec d'autres 

structures de la Principauté, dans le cadre du service sanitaire 

 Assurer l'accompagnement pédagogique individuel de l'étudiant tout au long de son cursus de 

formation, avec bienveillance 

 Accompagner l'étudiant dans son travail d’initiation à la recherche 

 

 

                                                                 

3 Projets de formation des étudiants en soins infirmiers, des candidats à la prépa au concours infirmier, des apprenants en 

formation continue 
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La dimension de gestion : 

 Assurer le suivi du dossier d'évaluation continue de l'étudiant et de ses absences 

 Gérer le planning de formation annuel de chaque promotion  

 Participer à la sélection des candidats au concours d'entrée  

 Gérer et coordonner les parcours de stages des étudiants 

 Assurer la liaison IFSI / tuteurs et maîtres de stages  

 Organiser les différentes épreuves d'évaluation des unités d'enseignement de la formation  

 Gérer les ressources matérielles pédagogiques de l'Institut  

 Assurer l'ensemble de l'archivage informatique et papier de chaque promotion 

 Assurer les missions de référents (hygiène, simulation en soins, qualité, matériel informatique) 

 Assurer l'encadrement des étudiants cadres et des nouveaux cadres intégrant l'équipe 

 

 

La dimension de recherche : 

 Participer à l'évaluation et à l'amélioration des pratiques professionnelles avec les étudiants et les 

partenaires de santé 

 Accompagner les étudiants dans l’initiation à la démarche de recherche, être personne ressource dans 

leurs recherches documentaires, en collaboration avec le documentaliste, et les former au respect de la 

propriété intellectuelle 

 S’inscrire dans l’acquisition de Master 2 et + ou - un Doctorat 

 

La dimension de représentation : 

 S’inscrire dans une dynamique d’échanges et d'évolution de la formation, en partenariat avec la France 

(travaux inter – IFSI, travaux du GCS IFSI de l'Académie de Nice et 83 travaux en région PACA) 

 Participer aux actions de représentation professionnelle monégasque avec les étudiants 

 Participer aux assemblées nationales et régionales du CEFIEC (1 cadre formateur désigné par le 

Directeur des soins, sur proposition de l'équipe des cadres) 

 

La dimension de formation continue : 

 Permettre de développer les compétences individuelles et collectives : 

 Par des sessions de formation sur des problématiques pédagogiques, en cohérence avec le projet 

institutionnel  

 Par la réalisation de fiches de lecture sur des ouvrages pédagogiques 

 Par la réalisation de stages d’actualisation de connaissances dans les services de soins du CHPG 

 Par la participation active à des journées d'études 
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4.3.3 Les missions du documentaliste  

 

Le CDI est l'outil indispensable à l'activité de l’IFSI. Il est un lieu d'apprentissage et de recherche pour les 

étudiants. 

Le documentaliste est placé sous l'autorité du Directeur de l'IFSI ; il est en liaison fonctionnelle avec les cadres 

de santé formateurs et fait partie intégrante de l'équipe pédagogique. 

Il est issu de la filière soignante par choix du directeur des soins de l'IFSI, pour ses compétences et son expertise 

professionnelle de terrain. De ce fait, son activité est toujours étroitement liée à l'activité pédagogique et de 

recherche. 

Il est en relation permanente avec les cadres formateurs et les étudiants et ses missions sont les suivantes : 

 Assurer et/ou participer à des séances pédagogiques en lien avec l'apprentissage des U.E 4,1 S 1 

« Soins de confort et de bien-être » ; 6,1 S1 « Méthode de travail » et 3,4 S4  « Initiation à la démarche 

de recherche » 

 Sélectionner des sources d'information et choisir les outils de recherche les plus pertinents quant aux 

besoins en formation des apprenants et des formateurs 

 Assurer la gestion du fonds documentaire de l'Institut 

 Assurer la veille documentaire et technologique et la diffusion des informations aux cadres formateurs 

ainsi qu’aux étudiants 

La collaboration effective entre les formateurs et le documentaliste est un gage de performance de 

l'apprentissage et de la recherche. De plus, cet ancien aide-soignant participe à 50% de son travail à la 

formation des aides-soignants depuis 2018. 

 

5 LES PROSPECTIVES DE L'IFSI 

 

Fondée en 1929, l'École d'Infirmières de la Principauté, devenue Institut de Formation en Soins Infirmiers en 

1992, n'a cessé de rechercher le plus haut niveau d'excellence de sa formation. Elle a suivi et souvent anticipé 

les évolutions de la profession et de la formation, pour être connue et reconnue au-delà de ses frontières. 

 

 Le groupement de coopération sanitaire et les partenaires universitaires 

En application des recommandations françaises, la direction du CHPG a choisi d'inscrire l'IFSI dans une 

convention de Groupement de Coopération Sanitaire avec les instituts de formation des Alpes Maritimes et 

des instituts varois. Cette convention est tripartite et concerne également l'Université Nice-Sofia-Antipolis, 

pour répondre à la mise en œuvre du processus d'universitarisation des IFSI. 

Les unités d'enseignement contributives sont désormais validées par des référents universitaires et sont 

finalisées en une maquette commune à tous les instituts du GCS IFSI de l'Académie de Nice. 

Les intervenants extérieurs qui participent à l'enseignement, sont choisis en fonction de leur expertise. Ils sont 

validés par l'université. Leurs interventions, au cours de la formation, se font en partenariat avec les cadres 

formateurs. 

C'est dans ce même esprit d'innovation et de développement, étroitement lié à son environnement sanitaire et 

social, que se conçoivent les projets de développement : 

 L’ouverture européenne et internationale avec la construction d'un programme d'échanges de 

contenus avec nos partenaires Belges (ISEI de Bruxelles), notamment sur les situations emblématiques 

et tout récemment avec la Principauté d’Andorre 
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 Le développement de la formation initiale et de la formation continue avec des formations ciblées 

sur la prise en charge des personnes âgées, en lien avec les besoins en santé de la Principauté 

 La réouverture de l'Institut de Formation d’Aides-Soignants et la construction d’un projet 

pédagogique qui mutualise les enseignements de 1ère année en soins infirmiers avec l’année de 

formation d’aides-soignants : 

o Compétence 3 IDE/AS tout particulièrement, et les compétences 1 et 2 sur la participation à 

la démarche de soins des infirmiers 

o Des éléments de toutes les autres compétences aides-soignantes sont partagés avec les 

étudiants infirmiers de 1ère année 

o Le tutorat des élèves aides-soignants en stage est réalisé par les étudiants infirmiers de 2ème 

et 3ème année 

 La formation continue des Auxiliaires de vie sociale de la Principauté 

 La formation continue au tutorat pour les tuteurs de stages monégasques 

 L’accompagnement des futurs candidats à l’entrée en formation, par la mise en œuvre d'une 

préparation ciblant les prérequis nécessaires à la première année des études 

 La formation d’assistant en gérontologie qui permet de donner une expertise avérée pour les aides-

soignants de la filière gériatrique 

 La formation des hôteliers sur 5 jours 

 La formation des secrétaires sur la relation à l’autre et la bienveillance 

6 LE PROJET DE FORMATION 
 

Le projet de formation s'appuie sur les textes réglementaires préparant au Diplôme d’État et sur les principes 

pédagogiques de l'institut.  

L'objectif principal de la formation est de faciliter l’acquisition des 10 compétences requises pour l’exercice 

des différentes activités du métier d’infirmier, par les étudiants. 

Pour y parvenir, « l'architecture pédagogique » doit prendre la forme d'un parcours situationnel permettant aux 

étudiants : 

 D’explorer 

 De conceptualiser 

 De théoriser 

 De généraliser 

 De transférer  
 

 

6.1 L'organisation de la formation 
 

La rentrée a lieu chaque année le 1er lundi de septembre et la formation se déroule selon le principe de 

l'alternance entre les périodes de cours et les périodes de stages. 

La formation est composée de 6 semestres. Chaque semestre est découpé entre cours théoriques et stages.        

Le nombre total d'heures de formation est de 4200 heures dont 2100 heures de stage. 

Les 12 semaines de vacances légales sont organisées selon le calendrier suivant : 

- 2 semaines aux vacances de Noël 

- 2 semaines aux vacances d'hiver et/ou de printemps, selon la pertinence pédagogique 
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-  8 semaines aux vacances d'été (selon le calendrier des vacances scolaires monégasques) 

Le programme se base sur le référentiel métier et s'organise autour d'un référentiel d'activités, d'un référentiel 

de compétences et d'un référentiel de formation : 

 

 Un référentiel de 9 activités  

Il décrit les activités du métier d'infirmier, inscrites dans le Code de la Santé Publique : 
 

1. Observation et recueil des données cliniques 

2. Soins de confort et de bien être 

3. Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe de personnes 

4. Surveillance de l’évolution et de l’état de santé des personnes 

5. Soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique 

6. Coordination et organisation des activités de soins 

7. Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 

8. Formation et information de nouveaux professionnels et stagiaires 

9. Veille professionnelle et recherche 

 

 Un référentiel de 10 compétences  

La compétence fait appel à différentes ressources : savoirs théoriques, pratiques, méthodologiques, relationnels 

et sociaux (comportements), savoirs issus de l’expérience et de l’implication. 

C'est « la mise en œuvre, en situation professionnelle, de capacités qui permettent d'exercer convenablement 

une fonction ou une activité »4. 
 

1. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation 

 

 Un référentiel de formation  

Il vise l'acquisition des 10 compétences du métier et est décliné en 59 unités d’enseignement ou « UE », 

couvrant 6 champs : 

1. Sciences humaines, sociales et droit 

                                                                 

4 Définition AFNOR 
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2. Sciences biologiques et médicales 

3. Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes 

4. Sciences et techniques infirmières, interventions 

5. Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière 

6. Méthodes de travail 

 

Les méthodes pédagogiques utilisées permettent à l'étudiant de développer une approche réflexive, une 

autonomie professionnelle ainsi que le sens des responsabilités. 

 

 

6.2 Les caractéristiques de la formation 
 

La mise en place du référentiel est valorisée par une organisation spécifique. 

Les choix pédagogiques, l'articulation des unités d'enseignement et les parcours de stages sont réfléchis et 

réajustés chaque année en équipe pédagogique. 

Le point fort de l’IFSI du CHPG réside dans la volonté de mutualiser certains enseignements avec les élèves 

aides-soignants, pour développer une culture de la collaboration et de la responsabilité partagée. Mais il s’agit 

aussi de décloisonner les formations en santé, d’apprendre aux étudiants et aux élèves le partage des 

connaissances et des compétences en les construisant ensemble. 

L‘équipe pédagogique de l’IFSI du CHPG a fait le choix de commencer la 1ère année par un minimum de 5 à 

6 semaines d'enseignement théorique (selon le calendrier). 

Cette programmation permet à l'étudiant d'acquérir des outils méthodologiques, facilitant la compréhension 

des contenus de formation et initiant, par le travail sur la dynamique de groupe, les savoirs indispensables pour 

le stage à venir.  

Avant son départ en stage, l’étudiant acquiert les contenus suivants : 

 Les règles professionnelles et le cadre réglementaire 

 Les bonnes pratiques en hygiène 

 Les bases de la relation soignant-soigné 

 Les fondements de la démarche clinique 

 Le socle de la collaboration avec l’aide-soignant 

 

Une première toilette au lit du patient est réalisée avant le départ en stage dans les services hospitaliers. Les 

étudiants de 2ème année encadrent les 1ère année sur cette première toilette. Cela va permettre de faire travailler 

pour les 2ème année la compétence 10 « Informer, former des professionnels et des personnes en formation ». 

Des ateliers pratiques, en binôme avec les aides-soignants, sont mis en place pour favoriser les acquisitions 

durant le stage et dédramatiser ce premier contact. Les cadres formateurs sont également présents et organisent 

ensuite un débriefing entre les « novices » et les étudiants de 2ème année. 

Les unités « cœur de métier », abordées tout au long des 3 années de formation, sont sous la responsabilité des 

cadres de santé formateurs, dont l'expertise permet une déclinaison très performante du programme.                 

Les professionnels de proximité interviennent régulièrement dans ces unités d'enseignement, en partenariat 

étroit avec les formateurs pour apporter leur expertise de terrain. 

Les savoirs théoriques sont nécessaires pour comprendre et guider la pratique en stage. 
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La formation s'appuie désormais sur l'analyse de situations professionnelles par le prisme des compétences. 

Les savoirs théoriques sont dispensés sous forme de Cours Magistraux (CM), complétés par des Travaux 

Dirigés (TD) et du Travail Personnel Guidé (TPG). 

La formation intègre toutes les dimensions des interventions possibles autour du patient : le recours au patient 

expert est valorisé. 

 

6.3 Les points forts de l'enseignement  
 

6.3.1 Différents projets  

 

L'équipe pédagogique a choisi de valoriser des projets transversaux afin de renforcer certains enseignements 

et donner du sens à l'alternance intégrative. 

 

Certains projets se déclinent comme suit : 

Projet d'enseignement du calcul de doses 

La volonté de l'équipe pédagogique a été d'élaborer un programme de formation en tenant compte des 

recommandations régionales PACA et celles du programme de formation en soins infirmiers5 de 2009. 

Il s'agit de mettre les étudiants en apprentissage en situations simulées de calculs de doses et de débits. 

Au terme de la formation, les étudiants en soins infirmiers doivent : 

 Avoir acquis une parfaite maîtrise du calcul de doses, du calcul de débits 

 Appliquer en toute sécurité, sans erreur ni oubli, quel que soit la voie d’administration, des 

prescriptions médicales comportant des substances médicamenteuses (recommandations régionales 

PACA). 

 Être autonome et avoir le sens des responsabilités 

Les étudiants doivent s’auto-évaluer chaque année à partir d’une grille conservée en traçabilité. 

 

 

Déclinaison du programme de calcul de doses en 1ère année : 

 

Semestre 1 :  UE 2.11. S1  Pharmacologie et thérapeutiques 

Semestre 2 :  UE 4.4 S2  Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 

 

Objectifs : 

Au terme de la 1ère année, l’étudiant sera capable de : 

 Faire des conversions 

 Calculer des concentrations, des dilutions, des pourcentages et contrôler ses résultats et/ou les faire 

valider par un professionnel 

 Calculer le débit avec l’utilisation d’une tubulure standard et contrôler ses résultats et/ou les faire 

valider par un professionnel 

                                                                 

5 Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'état infirmier 
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 Calculer une dose à partir d’une prescription simple et contrôler ses résultats et/ou les faire valider par 

un professionnel 

 Expliciter l’intérêt de l’utilisation des protocoles 

 Expliciter l'intérêt de la traçabilité écrite 

 

 

Déclinaison du programme de calcul de doses en 2ème année : 

 

Semestre 3 :   UE 2.8 S3  Processus obstructifs: exercices de calculs de dose sur les débits, les Seringues  

Auto-Pousseuses (SAP) et les gammas 

 

 UE 2.11 S3 Pharmacologie et thérapeutiques : lors des enseignements des familles 

thérapeutiques, la fin des cours est exemplifiée par des cas concrets de mise en œuvre de 

prescriptions, notamment pour les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les anticoagulants, les 

psychotropes 

 

Semestre 4 :   UE 3.5 S4  Encadrement de professionnels de santé : un projet d'encadrement des étudiants 

de 1ère année par les étudiants de 2ème année est élaboré autour de l'apprentissage du calcul de 

doses.  

 Cela permet aux étudiants de 2ème année :  

 

 De revoir la théorique et la pratique : 

 Des débits gouttes 

 Des concentrations 

 Des SAP 

 Des pourcentages 
 

 De se positionner en tant que professionnel encadrant, responsable de la séquence de 

formation des étudiants de 1ere année. Cette séquence pédagogique permet la 

validation de l'unité d'enseignement et de la compétence 10 

 

  UE 4.4 S4  Thérapeutiques et contributions au diagnostic médical : ateliers de mise en œuvre 

de la prescription médicale avec calculs de doses 

 

Objectifs: 

Au terme de la deuxième année, l’étudiant sera capable de : 

 Calculer le débit d’un produit administré au moyen d’une pompe volumétrique, d’une SAP, d’un 

régulateur de débit, d’une tubulure spécifique (transfuseur, perfuseur de précision…) et de contrôler 

ses résultats, et/ou les faire valider par un professionnel 

 Calculer une dose à partir d’une prescription comprenant plusieurs variables et de contrôler ses 

résultats et/ou les faire valider par un professionnel 

 Établir la programmation et/ou la planification d’un traitement, son réajustement, sa traçabilité écrite 

 

Déclinaison du programme de calcul de doses en 3ème année : 

 

Semestre 5 :    UE 2.11 S5  Pharmacologie et thérapeutiques : ateliers de mise en œuvre de la prescription  

médicale avec calculs de doses 
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    UE 4.4 S5 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical : ateliers de mise en œuvre 

 de la prescription médicale avec calculs de doses. 

 

Ce programme se déroule donc sur un total global de 47h de formation théorique et pratique, les 

recommandations PACA étant de 32 à 38h minimum. 

À noter également que ce dispositif est renforcé par l'évaluation des calculs de doses sur 4 ou 5 points lors des 

UE sur les processus ; des questions sont élaborées pour contrôler les connaissances avec la mention « toute 

erreur de calcul entraîne 0 à la question ». 

A partir du semestre 3, la calculatrice est autorisée pour le calcul de doses. 

Les référents de stages présentent aux tuteurs des stages le calcul de doses comme un objectif à atteindre, et 

donc à évaluer aussi souvent que nécessaire au cours de la mise en situation sur le terrain. 

 

 

Point important de ce projet : 

Depuis cette année, nous faisons construire des exercices de calcul de doses à tous les étudiants afin qu’ils 

puissent comprendre en devenant auteur. Nous utilisons ensuite une partie de leurs exercices pour la validation. 

Cela va permettre de dédramatiser la validation. 

 

Projet de la prise en compte de la douleur des patients  

 

La prise en charge de la douleur des patients constitue un véritable enjeu de santé publique.  

Bien qu'abordée dans diverses unités d'enseignement, notre choix s'est porté sur un renforcement gradué des 

contenus, en collaboration avec l'équipe d'Unité Mobile de Soins Palliatifs et Supplétifs du CHPG. 

Dans le cadre de la certification de l'établissement, ce renforcement prend en compte les Pratiques Exigibles 

Prioritaires (PEP). 

 

Principes : 
 
Cet enseignement se fait à partir de cours magistraux, d'ateliers pédagogiques, d'études de cas cliniques en 

co-animation avec les cadres formateurs, les infirmiers, la psychologue et les médecins algologues. 
 
La validation des acquisitions est réalisée au moyen des évaluations théoriques et des mises en situation 

simulées en laboratoire clinique. 

Les situations de soins rencontrées sur les terrains de stage permettent l'intégration des acquisitions théoriques 

et pratiques, les actes et activités et les éléments de compétence relatif à la douleur sont validés par les tuteurs 

de stages. 

 

 

Projet sur l’Urgence 

 

En complément de la formation pour l'obtention de l'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence 

(AFGSU), une formation complémentaire en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers de la Principauté a été 

initiée autour de deux axes : 

 

 Une journée de mise en situation sur le terrain autour de la désincarcération et d'ateliers de gestes de 

premiers secours 

 Une journée dite d'aguerrissement proposée individuellement à chaque étudiant, en immersion dans 

le véhicule de premiers secours aux blessés. 
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Le projet de participation aux gestes de 1er secours sur le terrain, en situation réelle au cours du Grand 

Prix de Formule 1 (GPF1), a fait l’objet d’une réflexion par les cadres de santé formateurs et le directeur des 

soins de l’IFSI, en partenariat avec le Département des Affaires Sociales et de la Santé et le Département de 

l’Intérieur. 

C’est pourquoi, sur l’initiative des Sapeurs-Pompiers et en partenariat avec la Croix-Rouge Monégasque, les 

étudiants ont également un complément de formation qui aboutit à l’acquisition des techniques de Premiers 

Secours en Equipe de niveau 1 (PSE1). 

Ce projet, initié au semestre 3, permet aux étudiants de comprendre la complexité de l'organisation de grands 

rassemblements, de se confronter et de transférer les acquis théoriques aux situations réelles de premiers 

secours. 

 

La préparation des étudiants en amont du GPF1 a nécessité la mise en lien de différents enseignements 

théoriques et pratiques des 6 semestres de formation : 

 UE 2.4 S1    processus traumatologiques 

 UE 2.10 S1  Infectiologie, hygiène 

 UE 3.1 S1 et S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière 

 UE 3.3 S3et S5  Rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité 

 UE 4.2 S2 –S3 et S5  Soins relationnels 

 UE 4.3 S2 -S4 et S6   Soins d’urgence 

 UE 4.5 S2 et S4  Soins infirmiers et gestion des risques 

 UE 4.6 S3 et S4  Soins éducatifs et préventifs 

 

 

L'organisation de ce projet se déroule selon les étapes suivantes : 

Une rencontre avec les étudiants des 3 promotions est programmée au cours du premier semestre de l’année 

(1h), en collaboration avec le responsable de la section secourisme de la Croix Rouge Monégasque (CRM), 

dont les objectifs sont les suivants : 

 Présentation de la section secourisme et des actions de bénévolat tout au long de l’année 

 Présentation des attendus de la présence des étudiants sur le circuit 

 Répartition des étudiants dans les différents postes de secours durant les 4 jours du GP selon les besoins 

et la problématique COVID 

 Participation des étudiants au briefing réalisé par la CRM en amont de la manifestation 

 Débriefing et évaluation de ces journées au sein de chaque promotion, sur la base d’une grille 

d’évaluation spécifique 

 Propositions d'axes d'amélioration pour l’année n+1 

 

 

 

Du projet de santé publique au Service Sanitaire 

 

Dans le cadre de la formation, et durant de longues années, les étudiants participaient à l’élaboration et à la 

mise en œuvre de démarches de santé publique en partenariat, notamment, avec l’Education Nationale 

Monégasque. Ces projets de prévention et d’éducation à la santé étaient réalisés auprès d’élèves du primaire 
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et du collège avec, comme axe de travail, un thème en lien avec les besoins évalués au cours de la démarche 

(équilibre alimentaire, hygiène des mains, importance d’un petit déjeuner équilibré, prévention des 

addictions…). 

Dans l‘UE 1.2 S3 Santé publique et économie de la santé, les étudiants travaillaient sur l’analyse de l’enquête 

et dans l’UE 4.6 S4 Soins éducatifs et préventifs, ils mettaient en œuvre les actions proposées. 

De plus, conformément aux recommandations ministérielles françaises, les différents plans de santé publique 

étaient intégrés en transversalité dans les unités d’enseignement concernées. 

Désormais, la mise en application de l’arrêté du 12/06/2018 relatif au Service Sanitaire pour les étudiants en 

santé6 ne modifiera que très peu le déroulement des différents projets :  

 Organisation du projet en semestre 2, 3 et 4 

 Intégration des autres étudiants en santé à ce dispositif, si possible 

 Réalisation d’un stage d’une semaine qui ne se substitue pas à un stage de lieu de vie 

Ce dernier est intégré au programme pédagogique des semestres 3. 

La validation du Service Sanitaire donne lieu à délivrance d’une attestation qui, par accord binationaux, est 

délivrée par la tutelle monégasque (DASA). 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

(Conformément à l’Arrêté du 12 juin 2018 relatif au Service Sanitaire pour les étudiants en santé) 

 

 Initier les étudiants aux enjeux de la prévention primaire, définie par l’Organisation Mondiale de la 

Santé comme l’ensemble des actes mis en œuvre dans l’objectif de réduire l’incidence d’une maladie 

ou d’un problème de santé, par la diminution des causes et des facteurs de risque 

 

 Permettre la réalisation d’actions concrètes de prévention primaire, participant à la politique de 

prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé mise en place par 

la stratégie nationale de santé 

 

 Favoriser l’inter professionnalité et l’interdisciplinarité lors des formations suivies et des actions 

réalisées 

 

 Intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé. 

 

 

            Projet de partenariat / visites  

 

Les sorties institutionnelles ou visites emblématiques s’organisent afin de sensibiliser les étudiants à d’autres 

environnement que l’hôpital. 

 

 En première année : 
 

 UE 1.3 S1 Législation éthique déontologie : rencontre des Parlementaires monégasques au sein du 

Conseil National et présentation du système législatif monégasque. 
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 UE 4.5 S2 Soins infirmiers et gestion des risques : rencontre d'un infirmier expert dans la santé au 

travail à l'usine Schneider à Carros et enseignement sur place autour de la prévention des risques en 

entreprise. 

 

 UE 2.3 S2 Santé maladie handicap : visite de l'Hôpital San Salvadour à Hyères (83) et présentation du 

projet d'établissement autour de l'accueil des personnes polyhandicapées. Visite possible d’un ESAT 

qui dispose d’un restaurant d’application. 

 

 En deuxième année : 
  

 UE 2.8 S3 Processus obstructifs : visite du centre Hélio Marin de Vallauris (06) et enseignement sur 

place sur le thème des pathologies cardiovasculaires invalidantes, telles que les amputations et leur 

rééducation. Cette sortie est mutualisée avec la promotion des aides-soignants 

 UE 3.3 S3 Rôle infirmier, organisation du travail et inter professionnalité : visite de l'Institut Éducatif 

et Professionnel Spécialisé (IEPS) à Saint Jeannet (06) pour comprendre les enjeux du travail en 

interdisciplinarité  

 UE 2.7 S4 Processus dégénératifs et défaillances organiques : visite du Centre Hospitalier René 

SABRAND à Giens (83) et réalisation d'ateliers pratiques par l'équipe pluridisciplinaire de 

l'établissement sur la prise en soins de la mucoviscidose et la réadaptation respiratoire 

 

 En troisième année : 
 

 UE 3.4 S6 Initiation à la démarche de recherche : visite du Centre scientifique de Monaco et 

enseignement des fondamentaux de la recherche par l'équipe des chercheurs du Centre    

 

Certaines de ces visites pédagogiques intègrent les élèves aides-soignants, après un temps de préparation 

commun avec les étudiants infirmiers concernés. 
 

 

Le projet Toucher-Massage 

Dans l’optique de promouvoir la qualité des soins et répondre à l'intérêt croissant pour les pratiques 

complémentaires, le toucher-massage a été inclus dans la formation infirmière par le biais d’ateliers pratiques7.  

De plus, la pratique du toucher relationnel répond aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), 

à la fois dans la promotion de la bientraitance, comme dans la prévention de la maltraitance due à la fatigue 

voire même l’épuisement professionnel.  

Un cadre formateur et le documentaliste, ancien aide-soignant au CHPG, ont été formés à cette technique et 

sont les référents pour la formation des étudiants. 
 

 

Projet de simulation en santé 

 

Selon les recommandations de l’HAS, dont le cœur de ses missions est de renforcer la sécurité du patient et la 

gestion des risques, l’équipe de l’IFSI a construit et mis en œuvre un projet de simulation en santé. 

 

Objectifs du projet : simuler pour apprendre  

 

De Jong8 énonce un certain nombre de raisons qu'il qualifie d'affectives :  

 L’attrait de la simulation pour l'apprenant 

                                                                 

 
8 DE JONG T., « Learning and instruction with computer simulations », Education & Computing, n° 6, 1991. 
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 L’augmentation de sa motivation 

 Une meilleure compréhension des phénomènes 

 Une plus grande aptitude à l'adaptation pour des problèmes similaires dans d'autres contextes, etc… 

Des raisons pratiques9 sont également citées : 

 Le travail sur un système réel peut être trop coûteux ou trop long 

 Dangereux pour l’homme 

 L’environnement ou le matériel, source d’angoisse pour le débutant 

 

Des raisons de complexité : la possibilité d’introduire des situations d'extrême gravité pour entraîner 

l'apprenant à réagir, changer l'échelle de temps pour améliorer la compréhension, simplifier ou altérer une 

réalité pour mieux l'étudier. 

 

 Objectifs opérationnels : 

 Permettre l’apprentissage dans un contexte sécurisé 

 Avoir le droit à l’erreur 

 Pas de risque pour le patient 

 Permettre la répétition des séquences pédagogiques 

 Former à des procédures, à des gestes, à la prise en charge de situations cliniques 

 Acquérir et réactualiser des connaissances et des compétences (techniques ou non techniques) 

 Analyser ses pratiques professionnelles 

 Aborder des situations à risque pour le patient et améliorer ses capacités à y faire face 

 Reconstituer des événements indésirables réels et les comprendre 

 Favoriser la réflexivité dans l’apprentissage 

 Développer la co-construction des savoirs 

Une procédure d’organisation est formalisée ; elle décrit la succession d’étapes à réaliser par le formateur :   

 Présentation du contrat pédagogique : les apprenants s'engagent dans la réalisation de la situation 

 Les actions réalisées donnent lieu à une rétroaction (feedback) lors de la séance de débriefing 

 Les habiletés et les compétences attendues sont clairement annoncées 

Un climat de respect et de bienveillance est instauré.  

Dans le cadre de la mutualisation de la formation entre les élèves aides-soignants et les étudiants en soins 

infirmiers, l’apprentissage par la simulation en santé se fait autour de TD communs, relatifs à l’apprentissage 

des soins de confort, de la surveillance de l’état clinique d’une personne et de la transmission des données 

recueillies, de l’aide aux soins réalisés par l’infirmier et de la mise en œuvre des techniques d’ergonomie.  

Ces différents temps d’apprentissage permettent une réflexion sur le travail d’équipe, la collaboration et 

l’organisation du travail en équipe pluridisciplinaire. 

Hormis les simulations obligatoires prescrites par le référentiel (Pose de perfusion et calcul de doses en 

semestre 2, la transfusion sanguine en semestre 4 et la pose d’antimitotique sur un dispositif veineux interne 

en utilisant l’aiguille de Hubert en semestre 5), nous proposons des simulations sur les problématiques 

                                                                 

9 HERZOG J.M., FORTE E.N., « A Goal Oriented Simulation in Chemical Thermodynamics », International Conference on Computer 
Aided Learning and Instruction In Science and Engineering (Calisce 94), Paris, France, septembre 1994. 
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relationnelles afin de travailler sur les émotions et faire l’apprentissage d’un habit professionnel en diverses 

situations. 

Pour ce faire, nous prenons attache avec des psychologues qui supervisent ces travaux avec les formateurs.  

Les projets de semestre 

Ces projets sont travaillés par les coordinateurs de promotion. Ils s’inscrivent dans les valeurs du projet 

d’institut et reprennent les projets transversaux qui les concernent.  

Dans le cadre de la démarche qualité, ils s’inspirent du bilan de leur collègue qui l’a mis en place pour la 

promotion précédente. Ce bilan est fait à l’écrit mais peut aussi se faire au travers d’une réunion formelle de 

régulation. Cela permet de se projeter avec un regard plus structuré sur l’année suivante.  

Le formateur formalisera alors le projet dans ces orientations stratégiques et mettra en place l’organisation des 

unités d’enseignement. C’est dans ce contexte que nous présentons les modalités des évaluations de semestres 

(ces modalités mettent en exergue les UE validées en même temps). 

 

Projet de renforcement de l’orthographe et de la syntaxe avec, pour chaque UE, du vocabulaire 

à connaître et de la bibliographie proposée aux apprenants 

Ces dernières années et depuis la sélection « Parcoursup », nous constatons des difficultés accrues en syntaxe 

et orthographe. Au regard des niveaux en français très hétéroclites, nous avons décidé de faire travailler les 

étudiants sur la plateforme Voltaire afin qu’ils montent en compétence dans leur écrit. À cela, s’ajoute 

l’apprentissage du langage professionnel. 

La plateforme numérique « Voltaire » permet à chacun de travailler l’écriture à sa mesure. Les formateurs, en 

suivi pédagogique, vont évaluer les différents écrits des apprenants et surligneront les progrès au travers des 

différents travaux. Ce projet renforce ce qui est déjà mis en place, à savoir le travail sur le vocabulaire proposé 

pour chaque unité d’enseignement. Choisir de travailler cet axe permet de donner au plus grand nombre la 

chance de réussir sa formation. L’utilisation de bibliographies pour chaque Unité d’Enseignement renforce cet 

axe. Une évaluation est prévue pour chaque filière (satisfaction des apprenants et évaluation des progrès 

constatés). 

Projet encadrement 1ère et 2ème année 

La compétence 10 « Informer, former des professionnels et des personnes en formation » est une compétence 

qu’il faut éprouver.  

C’est un projet qui débute en semestre 1, 1ère année, et se finalise en semestre 4, 2ème année.  

Les étudiants de 2ème année en stage vont encadrer les 1ère année sur la compétence 3 et notamment sur les 

toilettes. Ces 1ere année ont eu les apports théoriques et pratiques en salle de simulation. Ils sont encadrés 

deux matinées sur les terrains de stage par des étudiants de 2ème année. Un temps de régulation est organisé 

après les deux séances d’encadrement ; le but est de pouvoir débriefer cet encadrement du point de vue de 

chacun afin de les accompagner sur leur manière de tutorer. Pour tous les étudiants, nous demandons la 

rédaction d’une analyse de pratique professionnelle (APP) qui leur permettra de comprendre cette fonction 

d’encadrement.  

Les 1ère  année seront encore encadrés en semestre 2 sur la pratique simulée de l’UE 4.4., pour le calcul de 

doses et la manipulation de perfusion. Il leur sera encore demandé de faire des APP sur ce sujet.  

Pour les 2ème année, ce parcours travaillant les notions d’encadrement, va leur permettre d’initier leur posture 

de tuteur et de conceptualiser les différents types d’encadrement, en utilisant en conscience les différents types 
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d’apprentissage. Une APP leur permettra de revenir sur ce qui les a questionnés l’année précédente et de se 

projeter dans leur encadrement.  

L’évaluation de cette UE sera l’encadrement et la présentation à l’oral d’une analyse de pratique, validant le 

chemin parcouru entre l’encadrement à la 1ère toilette et le positionnement d’un étudiant de fin de 2ème année.  

Le but de ce travail est de leur faire prendre conscience de l’intérêt d’encadrer ses pairs, les étudiants et réaliser 

que les APP sont le moyen de s’auto-évaluer sur les compétences. 

 

Projet sur l’analyse des pratiques professionnelles 

L’analyse de pratique fait partie du référentiel de la formation des infirmiers.  

Cependant, notre institut utilise cette méthode pédagogique dans toutes les filières.  

Les suivis pédagogiques s’enrichissent de cette méthode et permettent à l’apprenant d’être acteur de sa 

formation par les prises de conscience que permet cette méthode. Dans le cadre du management, il est aussi 

intéressant de l’utiliser et de s’inscrire dans cette vision. 

 

Mutualisation des formations 

Dès l’ouverture de l’IFAS en 2018, nous avons mis en place la mutualisation des enseignements.  

Cela procède d’une vision du soin. L’ADN du CHPG, c’est le travail en binôme AS/IDE, dans un but 

d’efficience pour les soignés et un respect de la fonction de chacun.  

Riche de ce constat, il nous paraît pertinent de débuter en formation en travaillant sur ce binôme.  

 

Nous mutualisons les cours sur les compétences : 

 Compétence 1 : « Évaluer 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 6 : « Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins »  

Pour la filière infirmière avec les UE : 

 2.10 : « Infectiologie et hygiène » 

 4.1 : « Soins de confort et de bien-être » 

 3.1 : « Raisonnement et démarche clinique infirmière »  

 3.2 : « Projet de soins infirmiers » 

 

Ces enseignements peuvent se mutualiser avec les blocs de compétences suivants de la filière AS :  

 Bloc 1 : « Accompagnement et soins à la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie 

sociale »  

 Bloc 2 : « Évaluer l’état clinique et mise en œuvre de soins adaptés en collaboration » 

 Bloc 3 : « Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et 

des apprenants » 
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 Bloc 4 : « Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en 

tenant compte du lieu et des situations d’intervention » 

 Bloc 5 : « Travail en équipe pluridisciplinaire et traitement des informations liées à l’activité de soins, 

à la qualité et la gestion des risques » 

 

Cet ensemble mutualisé demande un travail important d’organisation. Nous devons aussi le travailler avec 

l’organisation de l’alternance pour permettre de placer, sur les mêmes lieux de stages, des étudiants infirmiers 

et des élèves aides-soignants. 

 

Projet des unités d’intégration des savoirs (UI) sur les 6 semestres et lien avec l’alternance 

Ce projet est le fruit d’un constat et d’une réflexion en équipe : l’organisation de la formation théorique qui 

capitalise 24 UE en 1ère année, 20 UE en 2ème année et 16 UE en 3ème année, soit 60 UE pour les trois années 

de formation.  

Cette organisation en nid d’abeilles ne favorise pas l’utilisation des savoirs en permanence. Les étudiants ont 

tendance à ne pas remobiliser les UE déjà validés. Notre formation se construit sur la compréhension de liens 

entre les différents savoirs. Le référentiel nous propose d’utiliser les unités d’intégration en fin de semestre 

pour produire des évaluations sollicitant les connaissances des différentes UE travaillées.  

Des travaux dirigés seront proposés pour que les étudiants travaillent en permanence les différentes UE déjà 

validées. Favoriser ce travail concourt à faciliter les stages de 3ème année. Il est aussi envisageable de faire 

construire des cas concrets par les étudiants. Cette méthode pédagogique facilite l’appropriation des savoirs 

car c’est l’étudiant qui construit dixit (Piaget, 1976) et (Vygotsky, 1934) dans le socioconstructivisme. 

 

Projet sanitaire 

Ce projet se décline selon les besoins en santé publique de la Principauté. 

Depuis le 12 juin 2018, la France a sanctuarisé le service sanitaire pour les étudiants en santé. Une attestation 

de service sanitaire est consubstantielle au diplôme d’État. La Principauté de Monaco ayant eu l’autorisation 

de gérer ce service sanitaire, l’attestation est donnée par les autorités monégasques.  

Les thèmes proposés par notre tutelle : 

 2018 : Mort subite par non utilisation des défibrillateurs automatiques dans la Principauté. Ce projet 

était porté par le chef de service de cardiologie du CHPG, en partenariat avec les pompiers et la Croix-

Rouge Monégasque. Les étudiants ont fait une analyse de situation et proposé de former à l’utilisation 

des défibrillateurs présents dans la Principauté. La Croix Rouge et les pompiers ont mis en place des 

formations de premier secours dans différentes structures professionnelles et éducatives. 

 2019 : L’éducation nationale a demandé de travailler sur les IST (Infections sexuelles transmissibles) 

pour les collégiens de classes de 4ème et 3ème. 

 2020 : Mise en place des gestes barrières par les auxiliaires de vie qui s’occupent des personnes âgées 

au domicile. 

 2021 :  la vaccination Rougeole Oreillons Rubéole (ROR), à destination des lycéens 
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Projet sensibilisation à l’utilisation de l’hypnose médical et lien avec le travail sur soi 

Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement qui promeut les thérapeutiques complémentaires.             

Une sensibilisation est proposée par la psychologue qui accompagne les étudiants en retour de stage.               

Cela s’inscrit aussi dans le travail sur soi que doit initier le futur infirmier, en lien avec les UE relationnels en 

1.1 et 4.2.  

Dans ce cadre, l’étudiant est invité à travailler la gestion des émotions, en lien avec différentes situations 

vécues en stage.  

Ce projet utilise la simulation et la supervision afin que chacun puisse progresser à son rythme. Le regard 

croisé entre psychologue et formateur donne une plus-value à ces ateliers. 

  

 Projet de l’alternance 

L’alternance intégrative permet de travailler de concert avec les acteurs de terrain. Elle permet aux étudiants 

de rencontrer des professionnels de terrain dans le cadre du stage. Cette immersion leur permet de construire 

leur identité professionnelle. 

La pédagogie de l'alternance repose sur quatre principes définis par Malglaive : 

 Reconnaissance du rôle de chaque acteur et coopération entre l'IFSI et le terrain 

 Approche inductive des situations pour l'étudiant (acquisition et renforcement de la théorie à partir des 

situations de travail rencontrées sur le terrain) 

 Notion de partenariat avec mise en place d'une charte d'encadrement, livrets d'accueil, responsables 

d'encadrement (tuteurs, maitres de stage...), avec respect de la mise en œuvre des bonnes pratiques 

 Dispositif d'évaluation impliquant tous les acteurs 

 

Ces principes visent à provoquer des changements, des transformations sur l'étudiant, qui vont lui permettre 

de trouver des repères à travers des approches multi-référentielles. 

Le formateur s'intègre dans cette alternance à travers un positionnement éthique : l'écart entre théorie et 

pratique, évoqué par l'étudiant lors des retours de stage est un écart incontournable et nécessaire. Le rôle du 

formateur n'est pas de vouloir le supprimer, mais plutôt de l'exploiter pour qu'il devienne formateur pour 

l'étudiant et qu'il apporte du sens à sa compréhension. 

L’objectif poursuivi est d'accompagner l'étudiant pour : 

 L’aider à transposer ses connaissances et ses expériences tout au long de son parcours 

 Qu’il développe peu à peu les habiletés nécessaires à l'acquisition des compétences professionnelles 

 Favoriser la professionnalisation par une réflexion continue sur les pratiques et les savoirs 

L'organisation des stages : 

Les stages sont organisés conformément au principe de l'alternance qui se définit comme une interaction entre 

des situations de formation et des situations de production. 
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Le stage est un lieu de formation indispensable pour acquérir des connaissances, une posture réflexive et des 

compétences professionnelles, pour concrétiser certains aspects de l'apprentissage et pour se confronter : 

 À la réalité professionnelle dans sa polyvalence 

 Aux expériences de vie professionnelle dont le vécu émotionnel permet la maturation de l'étudiant 

Le stage est le lieu de la socialisation professionnelle où l'étudiant développe une identité professionnelle 

fondée sur les valeurs éthiques et déontologiques de la profession. 

L'équipe de cadres formateurs a participé au groupe de réflexion de la région PACA afin d'élaborer une charte 

d'encadrement, dont l'objectif est de structurer le stage comme dispositif pédagogique, de l'optimiser au 

bénéfice des étudiants, des professionnels de terrain et des bénéficiaires des soins. 

La proximité, la connaissance des terrains et de leurs ressources par les cadres formateurs favorisent des 

échanges constructifs, au bénéfice de l'étudiant. 

La planification des stages est réalisée en adéquation avec les textes réglementaires et le projet pédagogique  

de l'IFSI. Les stages ont une durée de 60 semaines sur la base de 35h / semaine (Soit 2100 heures sur les 3 ans). 

Quatre types de stages sont prévus, représentatifs de « familles de situations » : 

 Soins de Courte Durée (SCD) : services hospitaliers : médecine, chirurgie, obstétrique, 

réanimation… 

 Soins en santé mentale et en psychiatrie : secteur hospitalier ou extra hospitalier 

 Soins de Longue Durée et Soins de Suite et de Réadaptation (SLD/SSR) : prise en charge des 

personnes âgées ou de personnes hébergées dans des établissements en vue d’une réinsertion 

 Soins individuels ou collectifs sur des Lieux De Vie (LDV) : domicile, lieu de travail, milieu scolaire 

et autres. 

L’organisation par semestre : 

L’organisation des trois années s'effectue de manière à privilégier l'articulation entre la mise en stage et les 

unités d'enseignement étudiées. 

L'affectation de l'étudiant sur chacun des terrains est choisie par les cadres référents d’année : 

 En fonction du parcours obligatoire, à savoir réaliser un stage minimum dans chacun de ces 4 types et 

au moins 2 à 3 stages en soins de courte durée sur les 3 ans de formation 

 En fonction du parcours professionnel de l'étudiant, de ses ressources et/ou difficultés 

 Avec l'étudiant, en regard de son projet professionnel (uniquement en semestre 6) 

 En fonction de l'expertise au tutorat développée par les professionnels de terrain  

 En fonction des disponibilités des terrains agréés 

Le stage du semestre 1 est réalisé en horaire de 7h par jour, du lundi au vendredi, pour faciliter l'intégration de 

l'étudiant dans les unités de soins et la compréhension de l'organisation du service. 

A partir du semestre 2, l'étudiant élabore le planning de stage avec le maître et le tuteur de stage et le fait 

valider au cadre formateur référent du suivi pédagogique. 
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En fonction de la progression de l 'étudiant et de son parcours de stage, le tuteur de stage peut proposer un 

stage en 7h, quel que soit le semestre. 

Les étudiants sont amenés à effectuer des amplitudes horaires de 10h par jour, mais en aucun cas les stages de 

12h ne sont acceptés. 

• 5 semaines au semestre 1 

Le premier stage est orienté en LDV/SLD et SSR. Ce stage permet d'accompagner l'étudiant dans 

l'apprentissage de la Compétence 3 « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens » 

et la compétence 1 « Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier ». 

• 10 semaines au semestre 2 

Ce stage est réparti en 2 stages de 5 semaines. Le premier stage est orienté en LDV-SLD et SSR. Il permet à 

l'étudiant de renforcer l'acquisition des éléments des compétences 1 et 3 et permet l'apprentissage de la 

compétence 2 « Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ». 

Le deuxième stage réalisé en santé mentale psychiatrie et SCD permet à l'étudiant de consolider les 

compétences 1, 2 et 3 et d'être accompagné sur la compétence 4 « Mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutique » et la compétence 6 « Communiquer et conduire une relation dans un contexte 

de soins ». 

• 10 semaines au semestre 3 

Ce stage est réparti en 2 stages de 5 semaines. Ce choix permet de privilégier un parcours individualisé en 

fonction de son apprentissage. Le premier stage est orienté en SCD/SLD/SSR. Il permet à l'étudiant de 

renforcer les compétences 2, 4 et 6. Le stage en santé mentale est intégré tout au long du semestre. 

• 10 semaines au semestre 4 

Ce stage est réparti en 2 stages de 5 semaines. Le premier stage est orienté en SCD. 

Le deuxième stage en SCD/SSR SLD. Il permet de mobiliser la compétence 5 « Initier et mettre en œuvre des 

soins éducatifs et préventifs », la compétence 10 « Informer et former des professionnels en formation » et la 

compétence 8 « Rechercher et traiter les données professionnelles et scientifiques ». Les autres compétences 

mobilisées antérieurement sont bien évidemment à consolider. 

• 10 semaines au semestre 5 

Ce stage, d'une durée de 10 semaines, est orienté en SCD. Il permet à l'étudiant de travailler son positionnement 

de futur infirmier et son projet professionnel. Il se réalise uniquement au CHPG pour favoriser le suivi 

pédagogique par les cadres formateurs, en partenariat avec les tuteurs de stages. Ce stage mobilise toutes les 

compétences et en particulier la compétence 4 et la compétence 9 « Organiser et coordonner les interventions 

soignantes ». 

• 15 semaines au semestre 6 

Ce stage est divisé en deux périodes de 5 à 6 semaines et de 9 à 10 semaines en SCD. Il permet à l'étudiant de 

s'intégrer à l'organisation du travail en lien avec des DMS10 très courtes et de consolider son positionnement 

de futur infirmier et son projet professionnel. 

Ce stage permet de revoir l'ensemble des processus étudiés et de renforcer la compétence 7 « Analyser la 

qualité et améliorer sa pratique professionnelle » et la compétence 8. 

Les partenaires de stages monégasques  

 Le Centre Hospitalier Princesse Grace est l'établissement support de l'IFSI. Le choix des services et des 

activités est très varié et de haut niveau de technicité : 

                                                                 

10 DMS: Durée Moyenne de Séjour 
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o Médecine : cardiologie, soins intensifs de cardiologie et explorations invasives et non invasives, 

pneumologie, spécialités médicales, hépato-gastro-entérologie, médecine interne hématologie-

oncologie, unité d'hospitalisation de courte durée 

o Unité d'hémodialyse 

o Hôpital de jour à orientation hémato-oncologie 

o Chirurgie : orthopédie, chirurgie digestive et spécialités chirurgicales 

o Pédiatrie: médecine, urgences pédiatriques, néo-natalité, hôpital de jour 

o Gériatrie court, moyen et long séjour, unité Alzheimer 

o Psychiatrie: hospitalisation, psychiatrie de liaison 

o Services de consultations de spécialités médicales et chirurgicales 

o Chirurgie ambulatoire générale, orthopédique 

o Urgences polyvalentes, SMUR 

o Réanimation polyvalente 

o Hospitalisation et soins à domicile 

o Soins palliatifs. 

 Le Centre Cardio-thoracique, établissement privé, dont l'activité médico-chirurgicale est destinée à traiter 

les pathologies thoraciques et cardio-vasculaires 

 L'Institut Monégasque de Médecine et Chirurgie Sportive, établissement privé, dédié à la médecine et à la 

chirurgie ostéo-articulaire 

 Le Centre d'Hémodialyse Privé de Monaco, assure le suivi et le traitement de patients dialysés.  

De nombreux autres établissements permettent également la réalisation des stages dits de lieux de vie, comme 

les établissements scolaires primaires et secondaires, les crèches, le centre d’accueil de jour pour les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées, le Foyer de l'Enfance Princesse Charlène. 

Les partenaires de stages des Alpes-Maritimes 

Ces stages ne sont sollicités que dans le cadre d'étudiants ayant un souhait de travailler dans les structures 

concernées après l'obtention du D.E. ou liés aux besoins de places supplémentaires, en psychiatrie notamment : 

o Le CHS Sainte Marie de Nice (psychiatrie) 

o Des instituts d'éducation sensorielle, instituts médico-éducatifs, de réadaptation et rééducation 

ou autre spécificité en santé mentale et/ou santé publique 

o Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice 

o La Clinique Saint Georges à Nice (médico-chirurgicale, maternité-obstétrique) 

o La Clinique Santa Maria (maternité-obstétrique) 

o La Fondation Lenval de Nice (pédiatrie, pédopsychiatrie) 

o Les Cadrans Solaires à Vence (médecine enfants et adolescents, rééducation et réadaptation, 

somato-psychiatrie) 

o La Maison du Mineur à Vence (réadaptation fonctionnelle pneumologie et cardiologique) 

o Centre de diététique de Pégomas (soins de suite et réadaptation nutritionnelle) 
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6.3.2 La mobilité étudiante  
 

Depuis 2009, un partenariat est initié avec le Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines en Moselle 

afin de faire bénéficier les étudiants du CHPG d'un stage en Unité pour Malades Difficiles, accompagnés par 

des équipes expertes en psychiatrie. 

Un partenariat avec l'Institut Supérieur d'Enseignement Infirmier partenaire de la Haute Ecole Léonard 

de Vinci associé à l'Université Catholique de Louvain à Bruxelles a également été institué et permet 

l'accueil d'étudiants en soins infirmiers Belges en Principauté. 

Les étudiants Belges sont accueillis en cours avec nos étudiants les 2 premières semaines de leur parcours afin 

de faciliter leur intégration et de mieux préparer le déroulement de leur stage. 

L'objectif est la découverte du programme français, un partage et un enrichissement d'expériences différentes 

entre les étudiants. Ces échanges leur permettent de mieux appréhender leur futur lieu de stage et d'affiner 

leurs objectifs personnels. 

En 2014, un nouveau projet d'échange a vu le jour avec l'IFSI de Rouffach dans le Haut-Rhin, avec un 

accueil gratuit de nos étudiants en « home étudiants » et un stage au CHS de Rouffach dans 2 unités : 

 Unité de réhabilitation psychosociale 

 Unité de psychiatrie de l’adolescent 

L'intérêt de ce choix réside plus particulièrement dans le projet d'établissement axé sur « une psychiatrie 

ouverte visant l’insertion du patient dans la cité, privilégiant la prévention par la formation, l’information et 

l’éducation thérapeutique ». 

Le partenariat inclut l'accueil et l'intégration des étudiants de Rouffach dans notre structure ; il a fait l'objet de 

l'élaboration d'une procédure d'accueil par l'équipe pédagogique et administrative, relayée par un accueil 

personnalisé par les étudiants de l'IFSI. 

Un cadre formateur référent est nommé pour chaque période de stage et va accompagner les étudiants accueillis 

tout au long de leur parcours de stage. 

Un bilan de mi-parcours leur est proposé avec leur cadre référent ainsi qu'un bilan de fin de stage auquel 

participe le Directeur des Soins de l'IFSI. 

Un bilan de satisfaction est remis à tous ces étudiants en fin de parcours afin d'améliorer l'accueil et l'intégration 

en stage et à l'IFSI. 

La venue de ces étudiants d'horizons différents favorise l'enrichissement des soins infirmiers par un partage 

des savoirs apprécié de tous. 

En 2016, deux nouveaux partenariats sont venus enrichir les opportunités de mobilité des étudiants. 

Dans le cadre de l'U.E. 2.3. S2 « Santé, maladie, handicap », les étudiants sont accueillis en stage au Centre 

Hospitalier René Sabran (83), spécialisé dans le polyhandicap et qui décline un projet innovant basé sur une 

approche empreinte d'humanitude. 

L'ouverture du stage à l'Hôpital San Salvadour (83) s'inscrit quant à lui dans l'U.E. 2.8. S3 « Processus 

obstructifs » et offre aux étudiants l'opportunité d'approfondir leurs connaissances dans la prise en soins des 

enfants et des adultes atteints de mucoviscidose. 

 Le processus d'accueil et d'intégration des étudiants paramédicaux 
 

Un groupe pluridisciplinaire, composé de professionnels du CHPG et de cadres de santé formateurs, a élaboré 

et mis en œuvre le « processus d'accueil et d'intégration des étudiants paramédicaux » pour, notamment, 

« favoriser le réinvestissement de la fonction d'encadrement par les professionnels dans le cadre de la mise en 

place du nouveau programme de formation des étudiants ».  Ce travail a permis de « déployer des outils 

communs à l'ensemble des terrains accueillant les étudiants en stage ainsi que des règles uniformisées, connues 

et appliquées par tous ». 
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Il a également permis d'élaborer les livrets d'accueil des services de soins, avec des fiches descriptives de 

l'activité et des ressources de chaque unité de soins, et une grille d'évaluation du processus d'accueil et 

d'intégration11 des étudiants au CHPG par les étudiants eux-mêmes. 

Les équipes des services de soins du CHPG ont élaboré un carnet de suivi d'apprentissage à l'usage des 

étudiants et des professionnels de terrain, où se retrouvent des situations emblématiques (situations 

récurrentes et spécifiques de l'unité), en lien avec chaque compétence mobilisée. Toutes les unités de soins du 

CHPG ont désormais des tuteurs de stages formés par l’établissement et accompagnés par les cadres formateurs 

de l’IFSI. 

Cet outil est un moyen d'amélioration et de négociation lors de la validation des compétences auprès des tuteurs 

de stage. 

Cette réflexion a abouti à la diffusion de la charte d'encadrement 12  dans les services de soins de 

l'établissement et a également favorisé la mise en route d'une formation des professionnels de terrain au 

tutorat . Les professionnels de terrain « représentent la fonction pédagogique au quotidien, ils sont présents 

avec l'étudiant lors des séquences de travail avec celui-ci et lui expliquent les actions, nomment les savoirs 

utilisés et rendent explicites leurs actes. Ils accompagnent l'étudiant dans sa réflexion et facilitent l'explication 

des situations et du vécu du stage, ils l'encouragent dans ses recherche et sa progression »13. 

Cette formation annuelle, récurrente, est renforcée par la mise en place à l’IFSI d’ateliers de travail autour du 

tutorat. Trois ateliers sont proposés tous les ans aux tuteurs de stages : 

 Le portfolio 

 L’accompagnement et l’évaluation 

 La construction du contrat didactique de stage 

Toutes les unités de soins ont un ou plusieurs tuteurs de stage formés au tutorat et accompagnés tout au long 

de l’année par l’équipe de cadres formateurs de l’IFSI. Une réunion est proposée tous les ans aux nouveaux 

cadres de santé pour leur présenter le projet de l’alternance et leur permettre de s’inscrire dans le projet existant. 

 

L'évaluation de la qualité de la formation en stage est réalisée selon les recommandations de la charte, par 

un questionnaire à destination des étudiants en soins infirmiers. L’étudiant peut ainsi exprimer ses 

observations sur la qualité de l’accueil et de l’encadrement en stage. À la fin de chaque année, une réunion est 

organisée entre les référents de stages, les référents de suivi pédagogique et les maîtres et tuteurs de stages 

ayant accueillis les étudiants. 

La synthèse des résultats des questionnaires est présentée et débattue au cours de cette rencontre afin 

d’optimiser les modalités d’encadrement et de formation. 

 

  Le suivi pédagogique en stage  

 

Il est réalisé par les tuteurs (fonction pédagogique) et les professionnels de proximité (fonction d'encadrement), 

en collaboration avec les cadres référents de stage. 

 

Il est structuré autour : 

 De régulations réalisées par le tuteur de stage qui permettent le réajustement et la progression de 

l'étudiant avant le bilan de stage final. Ces bilans sont réalisés à l'aide du portfolio, pour évaluer 

l'acquisition des critères de compétences, des actes, des activités et des techniques de soins 

                                                                 

11 Grille d'évaluation du processus d'accueil et d'intégration des étudiants en stage – CGDS CHPG – 2010 (Annexe 9) 
12 Charte des stages en établissement de santé et/ou sanitaire et social des étudiants paramédicaux – Groupe de travail régional 

DRASS-PACA 2007 (Annexe 10) 
13 Arrêté du 31 juillet 2009 modifié: Annexe III Le référentiel de formation (les responsables de l'encadrement) 
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 De regroupements d'étudiants, en présence de professionnels de terrain, afin de les accompagner sur 

leurs analyses de pratiques 

 De rencontres entre les cadres formateurs et l’étudiant. Ce suivi est formalisé dans le dossier de 

l'étudiant. 

 

 L'exploitation de stage  

Les Exploitations collectives en grand groupe sont animées par un psychologue spécialisé en psycho-

sociologie, avec comme objectifs : 

 Travailler sur la prévention des risques psycho-sociaux en permettant aux étudiants de présenter des 

situations de stage (vécus et difficultés) 

 Permettre le travail émotionnel de l'étudiant futur professionnel 

En adéquation avec les objectifs de stage du référentiel de formation : 

 Acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l'aide des professionnels 

 S’inscrire dans une distance professionnelle adaptée 

 

 

Les Exploitations collectives en ½ groupe (15 ESI) sont effectuées dès le retour des étudiants à l'IFSI et 

articulées autour de : 

 L'expression du vécu et de la construction de l'identité professionnelle 

 L’analyse réflexive de pratiques 

 La présentation de travaux de recherche ou de réflexion 

 

Les Exploitations individuelles de stages permettant, au regard du portfolio, de : 

 Visualiser l'atteinte des objectifs posés 

 Travailler les analyses de pratiques 

 Faire le point des acquis (éléments de compétences, actes, activités et techniques de soins) 

 Travailler sur les représentations de la profession 

 

 Le projet d’évaluation questionné à l’aune des contraintes de la pandémie et des nouvelles 

 générations 

De manière générale, le projet d’évaluation se construit en même temps que le projet de formation.             

Cependant, la situation actuelle nous propulse dans l’incertitude.  

Nous ne savons pas, en début de semestre, quelles seront les modalités possibles de l’évaluation. Il est 

important de faire un détour par une réflexion plus générale afin d’essayer de trouver les dispositifs les plus 

équitables. 

C’est dans cet objectif que j’interroge et ouvre des possibles pour construire le projet d’évaluation des 

différents semestres.  
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Cette réflexion s’oriente autour de trois axes :   

 Axe 1 : Construction des projets de formation et d’évaluation 

 Actuellement, il semble important de prendre du recul et pertinent de questionner le processus d’évaluation. 

Quand je parle de l’évaluation, je me réfère aux travaux de Bonniol J.J et Vial M, (1998 et 2012). Pour ces 

deux auteurs, le choix de l’évaluation impacte la construction des projets d’unités d’enseignement et doit se 

construire en même temps que les projets de formation.  

Le projet selon Ardoino. J (2000) se travaille au regard de la « Visée » du projet, c’est-à-dire les valeurs 

partagées. Dumont A. & Berthiaume D. (2016), dans « La pédagogie inversée », évoquent les neurosciences 

pour illustrer l’évolution de l’apprentissage. Ils l’étudient à l’aune de la révolution numérique décrite par Serres 

présentée dans l’article de Marchal A. (2014) « Réflexions sur l'innovation organisationnelle à l'ère du 

numérique ». Il s’avère que l’utilisation intensive du numérique par les jeunes change la configuration 

cérébrale. Certaines aires du cerveau seraient moins stimulées du fait de l’utilisation exclusive de l’outil 

informatique. Ce constat explique certaines difficultés que l’on retrouve chez les étudiants quand ils passent à 

la pratique. La dextérité a besoin d’être plus stimulée. En ce sens, la simulation peut répondre à cet 

apprentissage.  

De plus, ils expliquent qu’ils ont besoin de remobiliser, en permanence, les savoirs déjà acquis. Ce qui peut 

être organisé avec les unités d’intégration qui, de mon point de vue et dans cette expectative, doivent être 

construites comme un projet transversal du semestre 1 au semestre 6. 

 

D’autre part, les recherches de Bandura (2000) parle du circuit de la récompense au niveau du cerveau. Il prône 

un apprentissage plaisir afin de faciliter l’appropriation des savoirs. C’est dans ce contexte qu’il a théorisé « le 

sentiment d’auto efficacité ». Ce concept est un moteur de l’implication dans le processus de formation. Il doit 

être utilisé dans la construction des évaluations, d’où la nécessité d’interagir entre le projet de formation et le 

projet d’évaluation.  

Il est à rappeler, si besoin en est, une constante dans cette construction ; c’est de travailler ces projets en 

cohérence avec les compétences (Loraux, N., & Sliwka, C. 2006) et avec l’alternance. 

 

 Axe 2 : Place à l’innovation et analyse des pratiques des formateurs  

L’évolution qui est à l’œuvre interroge les pratiques des formateurs. La formation continue nous pousse à 

devenir plus performants sur les outils numériques. Quelle plus-value voulons-nous atteindre ? Comment 

allons-nous questionner le dispositif de formation ? Comment faciliter la montée en compétence du groupe de 

formateurs ? Pour quelle évaluation, pour quel projet de formation ?  

Quel que soit le chemin choisi pour y arriver, il est important de prendre conscience qu’il faut être aguerri à 

l’analyse de pratiques (Lafortune, L. 2015) pour pouvoir accompagner les étudiants et pour s’autoréguler en 

tant que formateur. C’est un changement de posture qui facilite l’innovation en formation (Charlier, B, & 

Peraya, D.2003).   
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Dans son article, Cros, F. (2004) parle plutôt de la notion de « novation ». Quand nous mettons en place du 

nouveau, nous sommes dans la novation. Pour elle, nous innovons souvent et nous ne partons pas de rien. Nous 

faisons évoluer nos pratiques. Cette attitude est très en lien avec nos analyses de pratique. 

 Axes 3 : La fracture numérique 

Il est important de réaliser que les étudiants n’ont pas les mêmes chances face aux numériques et surtout dans 

nos filières paramédicales.  

Ces choix de formations sont des ascenseurs sociaux qui permettent aux plus modestes de trouver un travail 

reconnu. Ce qui veut dire que nous avons des promotions éclectiques.  

En effet, tous ne disposent pas d’un ordinateur à domicile et tous n’arrivent pas en cours avec leur portable 

personnel. À cela, s’ajoutent les zones blanches ou peu performantes sur le territoire qui vont entraîner des 

risques de réception difficile ou des coupures de connexion. Cela peut impacter négativement l’évaluation, 

avec une charge émotionnelle intense pour ceux qui risquent de vivre cette difficulté.  

Dans ce cadre, c’est l’équité qui est questionnée. Quel rapport ont les étudiants avec l’outil informatique ? 

Quel est le niveau des étudiants quant à l‘utilisation de cet outil ? Sont-ils à l’aise avec ce type d’évaluation ? 

Qu’est-ce qui fera « évaluation » : l’outil informatique ou les connaissances à mobiliser ?  Dans cette situation, 

il faut rajouter, pour les moins chevronnés, la charge émotionnelle sur l’utilisation de l’outil informatique. Cet 

état émotionnel négatif peut entraîner un blocage épistémologique didactique (Bachelard.G, 1938) qui ne 

permet pas de donner le meilleur. Cela questionne, alors, l’égalité de traitement pour tous pendant l’évaluation. 

Cela veut dire que dans le projet de formation, dès le semestre 1, dans l’UE 6.1 « Méthode de travail » où nous 

trouvons les techniques informatiques et de communication (TIC), nous devons évaluer le niveau des 

apprenants afin de renforcer ceux qui n’ont pas la chance de vivre avec cette technologie. Il est possible, par 

le biais des financeurs, le Conseil Régional notamment ou autre, de présenter des projets pour limiter la fracture 

numérique après analyse des besoins.  

Au CHPG, nous avons opté pour un parc d’ordinateurs qui peuvent être utilisés par les étudiants, si besoin. 

Par ailleurs, il semble important de travailler dès le début des semestres sur de l’entrainement à l’évaluation 

en ligne. Cela peut permettre d’éviter ou d’atténuer la charge émotionnelle liée au stress, lors de l’organisation 

des évaluations de fin de semestre. 

 

Évaluation « à double entrée » 

Nous voyons, dans cette perspective, que le choix de l’outil numérique pour les évaluations ne peut résoudre 

toutes les problématiques.  

Le préalable doit être une évaluation exhaustive de la couverture numérique des apprenants, leur niveau en 

informatique et le fait de posséder un ordinateur portable ou pas. La problématique n’est plus le choix de 

l’évaluation écrite ou numérique sur table à l’IFSI ou à distance. Cela procède d’un projet plus ample et plus 

vaste qui conjugue projets de formation, d’UE, d’UI et d’évaluation en lien avec les compétences.  
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De ce fait, le choix des méthodes pédagogiques et le choix des théories de l’apprentissage est sous tendu.  

Ce qui est constant, c’est d’organiser les évaluations sur les deux formes : la forme conventionnelle sur table 

ou la forme numérique si nous devons nous trouver en distanciel. Sachant que les étudiants ont été préparés à 

toutes les possibilités. 

Les modalités d'évaluation sont synthétisées selon le schéma suivant : 
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L'évaluation, à l'IFSI du CHPG  

 

 

 

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

DES FORMATEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'évaluation s'appuie sur les valeurs de respect et de rigueur, dans la déclinaison du texte réglementaire et dans 

l'application des consignes du GCS IFSI de l'Académie de Nice et des bonnes pratiques universitaires. 

 

 

6.3.3 La position éthique de l'évaluateur 
 

La position de l'évaluateur est fondée sur les valeurs de respect de l’étudiant.  

L'étudiant est mis dans les meilleures conditions possibles pour réussir ses évaluations : connaissance des 

critères d'évaluation, des conditions de programmation des évaluations.  

Nous initions aussi une co-construction du processus d’évaluation. Cette année nous demandons aux étudiants 

de construire sur les UE des questions avec la correction. Ils savent que nous allons utiliser, pour partie, leurs 

questions à la validation. Cette méthode permet une meilleure intégration des savoirs et promeut du plaisir à 

composer. 

La correction des évaluations s'appuie sur les recommandations universitaires de bonnes pratiques et des 

corrections collectives sont réalisées après les évaluations pour permettre aux étudiants de réajuster et de 

progresser.  

Des temps de suivi pédagogique individuel sont proposés aux étudiants, après chaque évaluation, pour 

permettre le réajustement. 

Le formateur est garant de l'équité du groupe quant à l'application des modalités décrites dans le référentiel de 

validation. 

 

 

6.3.4 Importance du face-à-face individuel 
 

Les situations de face à face concernent divers moments de la vie de l'étudiant, elles doivent se concevoir dans 

le respect mutuel et la bienveillance. Le formateur valorise le travail et oriente sur les pistes d’amélioration 

afin de maintenir la motivation.  

 

  

Un cadre réglementaire 

et des bonnes pratiques 

Un face à face  

individuel 

Une démarche éthique  

de l'évaluateur 
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Ces entretiens peuvent se décliner comme suit : 

 Auto-évaluation de l'étudiant   

 Entretien de progression de l'étudiant dans l'apprentissage, son intégration dans le groupe.                       

Le formateur a la responsabilité de tracer l’entretien dans le portfolio de l'étudiant   

 Accompagnement individuel et personnalisé des étudiants, dans le cadre d’un contrat de confiance 

Les points forts de l'accompagnement de l'étudiant reposent sur : 

 La taille réduite de chaque promotion (1 cadre formateur pour 15 étudiants) 

 La disponibilité des cadres formateurs, permettant un échange permanent avec l'étudiant et une 

réactivité en cas de difficultés 

 La proximité de la majorité des terrains de stage, permettant une présence systématique des cadres 

formateurs sur le terrain, en partenariat avec les tuteurs de stages 

Le face-à-face individuel contribue à la qualité de l'accompagnement de l'étudiant et facilite sa construction 

professionnelle. 

 

 

6.3.5 Le cadre réglementaire 
 

La formation est validée par l'acquisition : 

 Des UE contributives et des UE « cœur de métier » 

 Des éléments de compétences en stage 

 Des activités ou techniques réalisées en situation réelle ou simulée 

Les évaluations sont écrites ou orales, selon la nature du contenu et du cadre réglementaire. Elles sont soumises 

à la validation d'un comité de lecture et corrigées en collégialité. 

Les intervenants extérieurs ayant effectués l'enseignement, participent à ces évaluations et à leur correction. 

Cette évaluation continue repose sur : 

 Les évaluations normatives individuelles ou de groupe permettant de contrôler l'acquisition des 

connaissances et la capacité de réflexion : 

o Elles sont réalisées de manière continue pour faciliter l'appropriation des connaissances et la 

progression de l'étudiant. Elles peuvent être réalisées en fin d'UE ou de semestre selon le degré de 

complexité des contenus 

o Les évaluations se déroulent à l'IFSI, dans les conditions d'examens définies dans une procédure 

établie en regard du cadre réglementaire et des règles de bonnes pratiques universitaires. Cette 

procédure est connue des formateurs et des étudiants 

o Les sessions de rattrapage sont programmées en juillet et août pour les 2 semestres de chaque 

année, conformément aux décisions du GCS et de l'ARS PACA. Elles se déroulent selon les 

mêmes modalités que les sessions initiales 

 Les évaluations formatives individuelles ou de groupe : 

o Sont réalisées au cours de Travaux Personnels Guidés (TPG) ou de Travaux Dirigés (TD) 
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o Permettent l'auto-évaluation de l'étudiant, la confrontation de sa performance à celle du groupe et 

la mise en situation d'apprentissage 

o Favorisent la mise à distance de l'étudiant, en stimulant la critique constructive 

Le rôle du formateur est d'accompagner l'étudiant dans ce processus. 

 L’évaluation en stage : 

o S'appuie sur le processus d'accueil et d'intégration des étudiants, réalisé en partenariat avec les 

tuteurs du CHPG et les cadres formateurs de l'IFSI sur les objectifs de stage élaborés avec 

l'étudiant, en lien avec les actes et activités et les compétences à acquérir selon son niveau de 

formation 

o Un contrat pédagogique de progression peut être élaboré dans le cas d'un étudiant en difficulté, 

par le référent de suivi pédagogique et l'étudiant concerné. 

Les 3 partenaires majeurs du suivi de l'étudiant sont en étroite collaboration. Le référent de stage 

rencontre systématiquement le tuteur de stage et l'étudiant sur le terrain. 

Un temps d'échange formalisé entre le tuteur de stage et le cadre référent de suivi pédagogique est réalisé 

pendant le stage. Cela permet de faire un bilan de l'évolution des étudiants et de personnaliser leur 

accompagnement au regard des besoins de chacun. Chaque entretien est tracé sous forme de synthèse 

dans le dossier de l'étudiant. 

Le référent de suivi pédagogique, en position d'accompagnant et de guide, permet à l'étudiant d'évaluer 

le niveau de ses acquisitions.  Un bilan sur ses réussites et ses points à améliorer sera partagé lors de ces 

rencontres. 

 

 

6.3.6 Modalités et critères de redoublement  

 

Les dossiers des étudiants sont étudiés individuellement par l'équipe pédagogique et le Directeur des soins de 

l'IFSI. Ils sont présentés aux instances compétentes pour les orientations générales de l’institut ou sur une 

section compétente pour le traitement pédagogique individuelles des étudiants.  

Les conditions de redoublement sont décidées au cas par cas, en tenant compte du parcours de l'étudiant, dans 

le respect de la réglementation en vigueur.  

 

7 ÉVALUATION ET POLITIQUE QUALITÉ DU PROJET DE FORMATION  

 

L'évaluation et la politique qualité du projet pédagogique s'appuient à la fois sur le Référentiel régional 

d'élaboration et d’évaluation du projet de formation et projet pédagogique14 et sur le référentiel Qualité RESP15. 

Chaque année, le projet pédagogique est évalué et ajusté, avant présentation au Conseil Pédagogique de 

l’Institut. L’avis de tous les partenaires évoqués dans ce projet est recherché, y compris celui des étudiants à 

qui le projet est remis et présenté en début de formation. Les cadres s'y réfèrent en permanence pour expliciter 

les contenus de formation de chaque semestre. 

Les bilans semestriels des étudiants et les questionnaires de satisfaction en stage sont intégrés à l'évaluation du 

projet. 

 

                                                                 

14 Référentiel régional d'élaboration et d’évaluation du projet de formation et projet pédagogique -DRASS PACA- 2008 
15 RESP Réseau des Écoles de service Public 2006 (EHESP Rennes) 
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7.1 Évaluation du projet pédagogique  
 

Selon le Référentiel Régional PACA d'élaboration et d'évaluation du projet de formation et du projet 

pédagogique, les critères et indicateurs retenus sont les suivants : 

 

Critères Indicateurs 

 

Conformité 

Respecte les règles de présentation 

Répond au cadre législatif et réglementaire de la formation 

Énonce les modalités de son élaboration 

Est actualisé avant chaque rentrée 

Définit les modalités de validation et de diffusion 

 

Pertinence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répond à l'orientation philosophique institutionnelle explicitée (concepts et valeurs 

professionnels, finalités de la formation, concepts pédagogiques) 

Tient compte des évolutions de l'environnement de santé (politique de soins, santé, 

innovations pédagogiques, technologiques...) 

Tient compte des bilans pédagogiques semestriels 

Énonce les intentions du projet de formation  

Définit les principes pédagogiques visant l’atteinte des objectifs de formation finaux et 

intermédiaires 

Énonce les processus et les procédures d’apprentissage qui sous-tendent les actions de 

formation 

Explicite les choix (programmatiques) de l’enseignement théorique et pratique dans 

l’alternance de formation 

Explicite les choix (programmatiques) des stages dans l’alternance de formation 

 

Cohérence 

 

 

Intègre les recommandations françaises en matière de plans de santé publique 

Répond aux critères de compétences professionnelles attendues sur le terrain 

Répond aux nécessaires évolutions pédagogiques 

Explicite clairement l’articulation entre le projet « Visée » et le projet « Programmatique » 

Explicite clairement le dispositif d’évaluation des étudiants et du suivi pédagogique, au 

regard du projet « Visée » 

Faisabilité 
Énonce les ressources disponibles (moyens humains, matériels et encadrement des 

étudiants en stage) 

Décrit l’organisation de l’équipe pédagogique et du système d’encadrement 

 

Efficacité 

Prévoit un dispositif d’analyse des résultats escomptés : 

- Tableau de suivi des % de réussite DE 

- Taux de réussite moyen de l'institut/ taux moyen PACA 

- Tableau comparatif sur le pourcentage de réussite des UE contributives pour les IFSI 

du GCS IFSI de l'Académie de Nice 
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S’appuie sur une démarche qualité d’évaluation du projet : 

- Les options stratégiques s'appuient sur les besoins sanitaires et sociaux 

environnementaux, et les contraintes et ressources locales 

- Le projet de formation est actualisé tous les ans 

 

Efficience 

Intègre la dimension économique : 

- rapport qualité/coût de la formation 

 

 

 Politique qualité du projet pédagogique  

La politique qualité précise, sur une durée déterminée, les orientations à privilégier et les projets de 

développement prioritaires.  

Ce suivi qui concerne tous les membres de l’équipe pédagogique est une aide au pilotage, à la décision ainsi 

qu'à la mise en place de processus d’amélioration continue des pratiques de formation. 

Les références et indicateurs s'appuient sur le référentiel Qualité RESP et prennent en compte les particularités 

de l'Institut et de la formation, dans son contexte environnemental. 

 

Références   Indicateurs 

Politique qualité La politique qualité est formalisée 

Elle s'appuie sur les bilans réalisés chaque semestre et annuellement 

Les projets de formation sont construits en tenant compte des critères 

qualité 

Actions d'amélioration Des mesures correctives sont proposées de façon collégiale et 

appliquées le plus rapidement possible 

Des points d'étapes sont formalisés lors de réunions de pilotage 

Validation et référencement Les nouvelles références issues de l'évaluation des projets de formation 

sont formalisées et mises en œuvre chaque année dans le projet de 

formation. Des réajustements immédiats peuvent être apportés si 

nécessaire. 

Culture partagée Tous les membres de l'équipe de l'Institut de formation sont acteurs de 

la démarche qualité. Ils s'approprient les références et indicateurs 

qualité et les déclinent au profit de la formation 

Veille qualité Le directeur des soins et le documentaliste réalisent le travail de veille 

dans leur domaine respectif (veille qualité cadre réglementaire et 

innovations pédagogiques, veille qualité contenus de formation) 

Expérimentation et innovation Des projets innovants sont proposés chaque année aux étudiants et 

parfois co-construits avec eux 
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7.2 Les outils mis en place 
 

Afin de mieux répondre aux références qualité retenues, les formateurs ont mis en place et/ou utilisent 

différents outils d'évaluation : 

 

 

7.2.1 Évaluation de la formation théorique 

 

  Enquête périodique sur le suivi de la réforme des études (ARS PACA) 

  Enquêtes et bilans de satisfaction semestriels de la formation par les étudiants (logiciel SPHYNX) 

  Bilans de régulation et de réajustement semestriels des contenus de la formation réalisée, dont les 

bilans des UE contributives réalisés en GCS 

  Bilans réalisés avec les intervenants à la fin de chaque semestre et réajustement 

  Analyse des incidents en lien avec la formation ou événements indésirables 

  Analyse par promotion des résultats obtenus par les étudiants 

  Étude statistique relative au taux d'abandon et d'échec des étudiants en formation 

  Analyse annuelle des résultats obtenus en pourcentage de réussite aux UE contributives au sein du  

CGS de Nice 

L'analyse des données recueillies permet de mettre en œuvre des axes d'amélioration ou d'innovation, après 

réflexion en équipe pédagogique. 

Elle offre également une lisibilité sur la qualité de la formation à l'IFSI du CHPG, à l'attention des instances 

monégasques et/ou françaises. 

 

 

7.2.2 Évaluation de la formation clinique 

 

  Évaluation sur le terrain des lieux de stage extérieurs au CHPG avant leur ouverture et formalisation 

d'une fiche d'agrément pour chaque stage comportant les critères d'un stage qualifiant 

  Bilans semestriels en réunion pédagogique pour évaluer les critères qualifiant du terrain concerné 

  Bilan entre les cadres formateurs, les maîtres et tuteurs de stages   

  Modification du planning annuel de l'alternance, en fonction des bilans annuels réalisés 

 Enquêtes qualitatives réalisées par les étudiants à l'issue de chaque stage au CHPG, en partenariat avec 

la Coordination Générale des Soins du CHPG (CGDS) 

 Bilan annuel avec la Coordination Générale des Soins du CHPG, pour une répartition optimale du 

nombre d’étudiants en stage. 

L'analyse de ces données permet d'évaluer la qualité de l'accueil, du suivi pédagogique par le tuteur de stage, 

des ressources à disposition de l'étudiant et les compétences pouvant être acquises.  

Les conclusions de l'analyse permettent de conserver ce stage comme stage qualifiant, de supprimer l'agrément 

de stage ou de procéder à des réajustements dans l'accompagnement des étudiants avec le maître et le tuteur 

de stage. 
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8 CONCLUSION 

 

Le projet pédagogique s’élabore pour une durée de 5 ans. Il se veut un document de références et un outil de 

réflexions et d'échanges, au service des étudiants et de tous les acteurs de la formation. 

Il est un levier de changement permanent au service de l’ingénierie de la formation. Il est explicité aux étudiants 

tout au long de la formation et il donne du sens à toutes nos pratiques pédagogiques. 

L'équipe pédagogique, accompagnée par le directeur des soins, réajuste et fait évoluer annuellement le projet 

de formation, en s'appuyant sur l'évaluation du processus de formation précité et sur les réformes et évolutions 

de la formation. 

L'étudiant, acteur de sa formation, participe activement à l'évolution du projet par une critique constructive des 

actions de formation, à travers les bilans de satisfaction réalisés tous les semestres et en fin de formation. 

Ce projet pédagogique et de formation s'inscrit d’une part, dans le projet institutionnel, ou projet d'école, de 

l'institut de formation, en cohérence avec les valeurs du Centre Hospitalier Princesse Grace, établissement 

support, et d’autre part, dans la politique sanitaire et sociale de la Principauté de Monaco.
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