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Engagés dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité, notre préoccu-

pation première reste la satisfaction des bénéficiaires. Les aspirations des usagers, les 

besoins des professionnels et les évolutions règlementaires sont le reflet des défis qui 

nous engagent collectivement pour les années à venir. 

Le contexte professionnel toujours en constante évolution, notamment avec la loi de 

modernisation sociale, la mise en œuvre du Groupement Hospitalier de Territoire, la 

coordination des instituts d’un même territoire et les perspectives à mettre en œuvre, 

nécessite de favoriser le développement des compétences des professionnels confir-

més ou en devenir.  

La qualité des soins pour le patient demeure la clef de voûte de notre ingénierie de 

formation. C’est pourquoi de nouvelles prestations sont proposées dans le catalogue 

2018/2019, ayant pour thème notamment le raisonnement clinique infirmier, les trans-

missions professionnelles, la manutention des patients pour les aidants à domicile, la 

prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. 

Les formations antérieurement proposées sont renouvelées, tels que le « tutorat » éli-

gible DPC ainsi que la préparation à la sélection au Diplôme d’état infirmier intégrant 

des innovations pédagogiques. Revisitées, les propositions tiennent compte des exi-

gences, des pratiques pédagogiques évolutives, des réalités et des enjeux rencontrés 

par les professionnels sur le territoire. 

Restant priorité de santé publique en région Centre Val de Loire et mises en œuvre par 

l’ARS (agence régionale de santé) nous co animons des formations sur « le repérage 

orientation de la crise suicidaire » (ROCS) destinées aux professionnels en charge d’un 

public plus particulièrement exposé au risque suicidaire. 

Les partenariats sont réitérés et développés avec les lycées d’enseignement géné-

raux, technologique, professionnel et des organismes de formation d’adultes, afin 

d’accompagner les projets infirmier et aide-soignant, dans le cadre de programmes 

initiaux ou de reconversion. 

Ces modifications permettent de faire évoluer les anciens modèles vers plus d’effi-

cience auprès des bénéficiaires et des personnes prises en soins. 

Rachel Jacquement-Le Pape, Formatrice des professionnels de santé est à votre dis-

position pour vous guider dans la formulation de vos besoins et l’élaboration d’inter-

ventions adaptées. 

Convaincus que la formation continue est un excellent outil de ressourcement, de par-

tage d’expérience et d’enrichissement tant personnel que professionnel, nous vous 

remercions de votre confiance.  

« Investir dans la formation c’est conjuguer au présent mais aussi au futur le souci des 

hommes et le souci des résultats. » Philippe Bloch : conférencier, animateur. 

 

Brigitte MARIE 

Directrice de l’IFPP 
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Témoignages …………………………… 

 

 

 

 

 

« Formation très enrichissante. » 

 

 
« Equipes super chaleureuses. Continuez ainsi. 

Parfait » 
 
 

« Formation intéressante. Une aide précieuse 
pour aborder le statut de tuteur. » 

 
 

« Merci pour cette formation qui m’a été très  
efficace et très agréable. » 

 
 

« Formatrice captivante, qui répond aux besoins. 
Très bonne formation. » 
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Tutorat infirmier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé 

 

Durée  
4 jours (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00) en discontinu 
 
Dates  
1ère session : 15 janvier, 26 février, 26 mars, 24 sept. 2019 
Date limite d’inscription : 14 décembre 2019 
2ère session :  05 février, 05 mars, 04 avril, 02 octobre 2019 
Date limite d’inscription : 07 janvier 2019 
 
Coût 
600€ par personne pour les 4 jours. 
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation.  
 
Formateurs 
Cadre de santé du CHG de Dreux 
Cadre de santé de l’IFPP de Dreux 
 
Nombre de participants 
Maximum 12 personnes par session. 
Pour un nombre inférieur à 8 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Contenu 
Place de l’alternance dans la construction des compétences ; 
Théories d’apprentissage et les différents paliers ; 
Positionnement dans la fonction tutorale ; 
La démarche tutorale : l’accompagnement spécifique d’un par-
cours individualisé ; 
Interface du tuteur dans la construction du partenariat (terrains 
de stage, étudiant, IFSI) ; 
Intérêt de l’analyse réflexive dans une démarche de formation 
par compétences ; 
Evaluation et ses enjeux ; 
Outils du tutorat ; 
Rédaction des objectifs de stage et des différents rapports ; 
Analyse de pratique professionnelle de tutorat. 

 

Le référentiel de formation au diplôme d’état infirmier basé sur 

un développement de compétences valorise l’apprentissage par 

l’expérience et nécessite une posture pédagogique adaptée. Le 

stage est le lieu d’excellence pour la construction de l’identité 

professionnelle. Le tuteur de stage coordonnateur de l’accom-

pagnement des étudiants, occupe une place privilégiée dans ce 

nouveau dispositif de formation. 

 
Objectifs  
Maitriser les points clefs du référentiel de formation en soins infir-
miers ; 
Discerner le rôle, la fonction et les missions du tuteur de stage ; 
Mettre en place une organisation apprenante au sein des services 
ou unités ; 
Utiliser les différents outils d’accompagnement ; 
Développer une posture de tuteur en privilégiant la réflexivité de 
l’étudiant(e) ; 
Développer les pratiques évaluatives des compétences ; 
Enrichir ses capacités d’analyse de pratiques tutorales. 
 
Compétences mobilisées 
Développer le processus d’intégration en milieu professionnel ; 
Créer une relation pédagogique avec l’étudiant(e) ;  
S’inscrire dans une démarche pédagogique ; 
Co-élaborer avec l’étudiant(e) un projet de stage ; 
Mobiliser les connaissances et l’expérience pour faciliter l’appren-
tissage ; 
Analyser et faire analyser les pratiques professionnelles ; 
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre du tutorat ; 
Coordonner les activités du lieu de stage et collaborer avec les 
autres professionnels ; 
Organiser les étapes charnières du stage : accueil, bilans de stage … 
 
Intentions pédagogiques 
Faciliter l’appropriation du processus de formation par les tuteurs, 
Accompagner les tuteurs dans l’élaboration d’une démarche de tu-
torat en cohérence avec le projet institutionnel et le projet de for-
mation, 
Développer les compétences relatives à la formation des stagiaires, 
Structurer l’accompagnement des stagiaires au cours du stage.  
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Travaux de groupe / utilisation des outils du tutorat ; 
Démarche réflexive à partir d’études de cas ; 
Analyse de pratique ; 
Partage d’expériences ; 
Jeux de rôles et simulation. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de for-
mation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
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Actualisation tutorat infirmier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers et cadres de santé, formés au tutorat avant 
2017. 

 

Durée  
1 journée (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00). 
 
Dates  
1ère session : 18.12.2018  
Date limite d’inscription : 16 novembre 2018 
2ère session : 07.05.2019 
Date limite d’inscription : 05 avril 2019 
 
Coût 
150€ par personne pour la journée. 
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Cadre de santé du CHG de Dreux 
Cadre de santé de l’IFPP de Dreux 
 
Nombre de participants 
Maximum 12 personnes par session. 
Pour un nombre inférieur à 6 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Contenu 
Théories d’apprentissage et les différents paliers ; 
Démarche tutorale : l’accompagnement spécifique d’un par-
cours individualisé ; 
Rédaction des objectifs d’apprentissage ; 
Rédaction de rapports circonstanciés ; 
Analyse de pratique professionnelle de tutorat. 

 

Suite à l’instruction ministérielle du 04 novembre 2016, les con-
tenus de la formation tutorat et les modalités d’encadrement 
en stage ont évolué. Ces nouveaux éléments permettent d’en-
richir les compétences requises pour exercer la fonction de tu-
teur afin de co-construire le parcours professionnalisant de 
l’étudiant en soins infirmiers. 
 
 
Objectifs  
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie ; 
Mettre en place une organisation apprenante au sein des services 
ou unités ; 
Développer les pratiques évaluatives des compétences. 
 
Compétences mobilisées 
Développer le processus d’intégration de l’étudiant en soins infir-
miers au milieu professionnel ; 
S’inscrire dans une démarche pédagogique ; 
Co-élaborer avec l’étudiant un projet de stage ; 
Analyser sa pratique professionnelle tutorale. 
 
Intentions pédagogiques 
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre du tutorat. 
Accompagner le tuteur dans l’élaboration d’une démarche de tuto-
rat en cohérence avec le projet institutionnel et le projet de forma-
tion. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Travaux de groupe ; 
Analyse de pratiques ; 
Partage d’expériences. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de for-
mation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
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Tutorat aide-soignant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Durée  
4 jours (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00) en discontinu. 
 
Dates  
19 mars 2019 
25 avril 2019 
28 mai 2019 
26 novembre 2019 
Date limite d’inscription : 15 février 2019 
 
Coût 
600€ par personne pour les 4 jours. 
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation.  
 
Formateurs 
Cadre de santé du CHG de Dreux 
Cadre de santé de l’IFPP Dreux 
 
Nombre de participants 
Maximum 12 personnes par session.  
Pour un nombre inférieur à 8 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Contenu 
Place de l’alternance dans la construction des compétences ; 
Théories d’apprentissage et les différents paliers ; 
Positionnement dans la fonction tutorale ; 
La démarche tutorale : l’accompagnement spécifique d’un par-
cours individualisé ; 
Interface du tuteur dans la construction du partenariat (terrains 
de stage, élèves, IFAS) ; 
Intérêt de l’analyse réflexive dans une démarche de formation 
par compétences ; 
Evaluation et ses enjeux ; 
Outils du tutorat ; 
Rédaction des objectifs de stage et des différents rapports ; 
Analyse de pratique professionnelle de tutorat. 

Le référentiel de formation au diplôme d’état aide-soignant basé 
sur un développement de compétences valorise l’apprentissage 
par l’expérience et nécessite une posture pédagogique adaptée. 
 Le stage est le lieu d’excellence pour la construction de l’identité 
professionnelle. La notion de tutorat, déjà en place dans le sec-
teur de psychiatrie et dans la formation au diplôme d’état infir-
mier se décline tout naturellement auprès du public des profes-
sionnels aides-soignants. Le tuteur de stage coordonnateur de 
l’accompagnement des élèves, occupe une place privilégiée dans 
ce dispositif de formation. 
 
Objectifs  
Maitriser les points clefs du référentiel aide-soignant ; 
Discerner le rôle, la fonction et les missions du tuteur de stage ; 
Mettre en place une organisation apprenante au sein des ser-
vices ou unités ; 
Utiliser les différents outils d’accompagnement ; 
Développer une posture de tuteur en privilégiant la réflexivité de 
l’élève ; 
Développer les pratiques évaluatives des compétences ; 
Enrichir ses capacités d’analyse de pratiques tutorales. 
 
Compétences mobilisées 
Développer le processus d’intégration en milieu professionnel ; 
Créer une relation pédagogique avec l’élève ;  
S’inscrire dans une démarche pédagogique ; 
Co-élaborer avec l’élève un projet de stage ; 
Mobiliser les connaissances et l’expérience pour faciliter l’ap-
prentissage ; 
Analyser et faire analyser les pratiques professionnelles ; 
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre du tutorat 
; 
Coordonner les activités du lieu de stage et collaborer avec les 
autres professionnels ; 
Organiser les étapes charnières du stage : accueil, bilans de stage.  
 
Intentions pédagogiques 
Faciliter l’appropriation du processus de formation par les tu-
teurs, 
Accompagner les tuteurs dans l’élaboration d’une démarche de 
tutorat en cohérence avec le projet institutionnel et le projet de 
formation, 
Développer les compétences relatives à la formation des sta-
giaires, 
Structurer l’accompagnement des stagiaires au cours du stage.  
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Travaux de groupe / utilisation des outils du tutorat ; 
Démarche réflexive à partir d’études de cas ; 
Analyse de pratique ; 
Partage d’expériences ; 
Jeux de rôles et simulation. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. Une évaluation de fin de formation permet de mesu-
rer l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 

 

Public concerné  
Aides-soignants 
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Développement des compétences pour  
l’exercice professionnel aide-soignant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Aides-soignants titulaires d’un CAFAS ou DPAS antérieur 
à l’arrêté du 22 octobre 2005 
 

 

Durée 
2 jours 
 
Dates 
04 juin 2019. 
18 juin 2019. 
Date limite d’inscription : 03 mai 2019 
  
Coût 
300€ par participant, à régler à l’inscription. 
En cas d’abandon, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Inscription 
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs et intervenants 
Cadres de Santé Formateurs 
Professionnels compétents dans le domaine traité 
 
Nombre de participants  
Maximum 20 personnes par session. Pour un nombre inférieur à 
10 personnes, l’IFPP se réserve le droit d’annuler la session. 
 
Objectifs globaux 
Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration 
avec lui et sous sa responsabilité et en lien avec le référentiel de 
formation, annexe 1 de l’arrêté du 22 octobre 2005 :  
- permettre l’acquisition des nouvelles compétences nécessaires 

à l’exercice professionnel   

- référence aux compétences des modules 2, 3 et 5 de l’arrêté 

du 22 octobre 2005 modifié. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques 

Analyse de pratique à partir de situation de soins 

Travaux de groupe 

Travaux pratiques en salle de démonstration  

Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. Une évaluation de fin de formation permet de mesu-
rer l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
 

 

 

Cette formation propose aux aides-soignantes diplômées de dé-
velopper leurs compétences cliniques et relationnelles.   
 
 
Contenu pédagogique d’une session 
 
Compétence module 2 : Apprécier l’état clinique d’une per-
sonne 
 
Objectifs 
Mesurer la tension artérielle, le pouls et la fréquence respira-
toire :  en utilisant les outils spécifiques, en assurant la traçabilité, 
en identifiant les anomalies au regard des paramètres habituels 
liés aux âges de la vie, en repérant les risques liés à la situation 
de la personne, en discernant le caractère urgent d’une situation, 
en alertant. 
Théorie 
Rappel de la physiologie de l’appareil cardio-circulatoire ; situa-
tions pathologiques et conséquences sur la tension artérielle, le 
pouls et la fréquence respiratoire de la personne : situation de 
soins ; mesures qualitative et quantitative ; démarche d’observa-
tion d’une situation : signes d’alerte et symptômes 
Pratique 
Mesure de la tension artérielle, du pouls, de la fréquence respi-
ratoire : utilisation des outils ; transcription de la mesure. 
 
Compétence module 3 : réaliser des soins adaptés à l’état cli-
nique de la personne 
 
Objectif 
Aider l’infirmier à la réalisation des soins. 
Théorie 
Notion de pharmacologie : classes et médicaments non injec-
tables ; modes d’administration des médicaments et consé-
quences de la prise sur l’organisme ; règles de prise en charge 
d’un opéré. 
Pratique 
Préparation du patient en pré opération : préparation cutanée ; 
vérification de la préparation générale du patient ; préparation 
du dossier ;  
Soins liés aux dispositifs médicaux ou d’appareillage : pose de bas 
de contention ; observation du patient en assistance respiratoire 
Aide aux soins réalisés : prise de médicaments sous forme non 
injectable ; réalisation de soins aseptiques. 
 
Compétence modules 5 : établir une communication adaptée à 
la personne et à son entourage 
 
Objectif 
Expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et 
apporter des conseils sur les actes de la vie courante. 
Théorie 
Démarche d’information et d’éducation. 
Pratique 
Education d’une personne pour favoriser ou maintenir son auto-
nomie. 
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Geste d’aspiration endotrachéale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Durée  
Théorie : cycle de 4 demi-journées à l’IFPP de Dreux 
Stage : cycle de 3 jours en services de soins 
 
Dates  
À la demande des établissements ou employeur.  
  
Coût 
400€ par participant. 
 
Inscription 
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs et intervenants 
Cadres de Santé Formateurs ; 
Infirmières et cadres des différentes structures de santé ; 
Autres professionnels compétents dans le domaine traité. 
  
Contenu 

Connaissances anatomo-physio pathologiques de l’appareil res-

piratoire ; 

Notions sur les principales pathologies de l’appareil respira-

toire ; 

Connaissance sur la trachéotomie ;  

Pratique de la technique de l’aspiration endotrachéale ;  

Connaissances des soins quotidiens relatifs à la trachéotomie et 

au matériel utilisé ; 

Connaissances sur les règles d’hygiène et de sécurité concer-

nant l’entretien du matériel ; 

Connaissance des incidents, des signes d’alerte ; 

Connaissances sur les répercussions sociales et psychologiques 

 

Pour répondre à l’exigence réglementaire, l’IFPP propose à cer-
taines catégories de personnes une action de formation en vue 
de les habiliter à effectuer des aspirations endotrachéales. Elle 
aboutit à la délivrance d’une attestation certificative. 
 
 
 

 

 

Objectifs  
Acquérir les connaissances théoriques et cliniques nécessaires à 
la prise en charge à domicile des personnes trachéotomisées de-
puis plus de trois semaines dont l’état ne justifie pas leur admis-
sion dans un établissement sanitaire et qui ne peuvent en raison 
d’affections invalidantes chroniques assurer eux-mêmes ce geste 
d’urgence nécessaire à leur survie immédiate. 
Maîtriser la technique d’aspiration endotrachéale chez une per-
sonne trachéotomisée en tenant compte des notions nécessaires 
d’hygiène et de sécurité. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
 
Méthodes actives  
Cours théoriques et pratiques 
Travaux de groupe 
Exercices de mise en situation 
Supports et ressources numériques 
Retour d’expérience 
 
Stages  
Organisés par l’IFPP. 
 
Evaluation de la formation 
Evaluation continue à l’IFPP ;  
Evaluation individuelle en stage ;  
Réalisation d’au moins trois aspirations endotrachéales chez un 
ou des malades trachéotomisés comprenant la préparation du 
geste, l’entretien du matériel, les soins quotidiens, en présence 
d’un infirmier diplômé d’état. 
 
Nombre de participants 
Groupe de 6 participants. 
 
 

 

Public concerné 
Personnel qualifié A.S. - A.M.P. – Auxiliaire de vie, salarié 
d’une structure associative, collectivité territoriale, pri-
vée… (S.S.I.A.D. - ADMR - Aide à domicile…) 
Bénévoles au service d’une association, assurant le rôle de 
tierce personne auprès d’une personne à domicile tra-
chéotomisée. 
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Raisonnement clinique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmier diplômé d’état. 

 

Durée 
1 journée (09h00 à 17h00). 
 
Dates 
21 mai 2019 
Date limite d’inscription : 19 avril 2019 
  
Coût 
150€ par personne pour la journée.  
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, cadre de santé formateur des professionnels de 
santé. 
 
Formateurs 
Formateur des professionnels de santé de l’IFPP de Dreux. 
 
Nombre de participants  
Maximum 12 personnes par session. 
Pour un nombre inférieur à 6 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Objectifs globaux 
Analyser sa pratique professionnelle concernant le raisonne-
ment clinique ; 
Mobiliser les opérations mentales du raisonnement clinique ; 
Identifier le lien entre le raisonnement clinique et les compé-
tences du référentiel infirmier. 
Approfondir la démarche pédagogique pour l’apprentissage du 
raisonnement clinique auprès des stagiaires en formation. 
 
Contenu pédagogique 
Clarification des concepts liés au raisonnement clinique ; 
Approfondissement des compétences infirmières 1 et 2  ; 
Mobilisation des étapes du raisonnement clinique. 
Utilisation et exploitation des outils spécifiques à l’apprentis-
sage du raisonnement clinique. 

 

Le raisonnement clinique est un processus de pensée, d’analyse 
et de prise de décision qui permet d’adapter et de personnaliser 
les soins. Il facilite l’évaluation d’une situation clinique et favorise 
la conduite du projet de soins infirmier. C’est une démarche in-
contournable à l’infirmier(ère) afin de réaliser des soins de qua-
lité. 
 
 
Compétences mobilisées 
Mobiliser et actualiser ses connaissances concernant le raisonne-
ment clinique. 
Accompagner les stagiaires en formation en soins infirmiers dans 
le cadre du raisonnement clinique. 
 
Intentions pédagogiques 
Faire évoluer la pratique professionnelle dans le cadre du raison-
nement clinique. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Notions théoriques ; 
Travaux de groupe ; 
Cas cliniques ; 
Partage d’expériences et analyse de pratique. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
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Transmissions ciblées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Durée  
1 journée (09h00 à 17h00).  
 
Dates  
17 janvier 2019 
Date limite d’inscription : 14 décembre 2018 
  
Coût 
150€ par personne pour la journée. 
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la forma-
tion continue.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Formateur des professionnels de santé de l’IFPP de Dreux.  
 
Nombre de participants  
Maximum 12 personnes par session. 
Pour un nombre inférieur à 6 personnes, l’IFPP se réserve le droit 
d’annuler la session. 
  
Contenu 
Mobilisation du raisonnement clinique et des transmissions ; 
Identification des caractéristiques d’une transmission ciblée ; 
Savoir choisir une cible ;  
Savoir inscrire une macro cible ; 
Rédaction des transmissions ciblées (Données Actions Résultats) ; 
Compréhension des conséquences relatives d’une mauvaise 
transmission. 
 

 

Les transmissions ciblées permettent la continuité des soins au-
près de la personne soignée. Elles constituent un outil de traça-
bilité et de démarche qualité des soins pour l’ensemble des pro-
fessionnels soignants. Les transmissions ciblées sont une obliga-
tion légale pour les soignants. 

 
 
 
 

 

Objectifs  
Sensibiliser sur l’importance de la traçabilité ; 
Analyser sa pratique professionnelle concernant les transmis-
sions écrites ; 
Discerner les informations à transmettre ; 
Mobiliser la méthodologie des transmissions ciblées.  
 
Intentions pédagogiques 
Comprendre les enjeux des transmissions écrites ; 
Comprendre l’intérêt des transmissions ciblées ; 
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre des trans-
missions ciblées. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Notions théoriques ; 
Travaux de groupe ; 
Exploitation de dossiers de soins (exercices pratiques) ;  
Utilisation d’outils numériques ; 
Partage d’expériences et analyse de pratique. 
  
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
 
 

 

Public concerné 
Infirmier diplômé d’état, aide-soignant, cadre de santé. 
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Techniques et méthodes de manutention 
(Professionnels) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Hors CH Victor Jousselin : Aide-soignant, infirmier, auxi-
liaire de vie sociale, aide à domicile, aide médico psy-
chologique, ambulancier, brancardier. 
 

 
Durée 
2 jours (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00) en continu. 
 
Dates 
09 et 10 mai 2019 
Date limite d’inscription : 08 avril 2019 
  
Coût 
300 € par personne pour les 2 jours. 
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Formateurs des professionnels de santé de l’IFPP de Dreux, for-
més à la manutention.  
 
Nombre de participants  
Maximum 8 personnes par session. 
Pour un nombre inférieur à 4 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Objectifs globaux 
Travailler en sécurité, en confort, en efficacité gestuelle pour le 
professionnel ; 
Prévenir les lombalgies et les troubles musculo-squelettiques ; 
Améliorer les conditions de travail ; 
Maitriser les points clefs en matière d’ergonomie, de gestes et 
de bonne posture ; 
Connaître les aides techniques existantes ; 
Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité 
pour la mobilisation des personnes. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Apports pratiques : apprentissages gestuels ; 
Travaux de groupe ; 
Partage d’expériences ; 
Vidéo ;  
Mises en situation. 
 
Les mises en situation se déroulent à SantéSim28 (centre de si-
mulation au CH de Dreux) constitué de différents espaces : do-
micile, chambre médicalisée… 
 
 

 

De par leur profession, les soignants et les aides à domicile inter-
viennent auprès de personnes dépendantes, leurs apportant une 
aide dans l’accomplissement des activités quotidiennes. Les acti-
vités liées à l’ergonomie et à la manutention représentent une 
partie significative de leur quotidien. 
La qualité des techniques de manutention lors de la mobilisation 
des personnes a un impact sur la sécurité des soins.   
 
 
 
Contenu pédagogique 
Appropriation des éléments anatomiques et physiologiques élé-
mentaires ; 
Principes de base d'ergonomie et de manutention lors des mobi-
lisations et déplacements ; 
Identification des mécanismes responsables des troubles mus-
culo-squelettiques ; 
Utilisation du matériel d'aide à la manutention ; 
Apprentissage et mise en œuvre des techniques de manutention. 
 
Intentions pédagogiques 
Utiliser les techniques de manutention et d’ergonomie adaptées 
à sa pratique professionnelle. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
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Initiation aux techniques et méthodes de  

manutention (Aidants) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Durée  
2 jours (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00) en continu.  
 
Dates  
19 et 20 juin 2019 
Date limite d’inscription : 17 mai 2019 
  
Coût 
300 € par personne pour les 2 jours.  
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP. 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Formateurs des professionnels de santé de l’IFPP de Dreux, for-
més à la manutention.  
 
Nombre de participants 
Maximum 8 personnes par session.  
Pour un nombre inférieur à 4 personnes, l’IFPP se réserve le droit 
d’annuler la session. 
  
Contenu 
Appropriation des éléments anatomiques et physiologiques élé-
mentaires ; 
Principes de base d'ergonomie et de manutention lors des mo-
bilisations et déplacements ; 
Identification des mécanismes responsables des troubles mus-
culo-squelettiques ; 
Utilisation du matériel d'aide à la manutention ; 
Apprentissage et mise en œuvre des techniques de manuten-
tion. 

Les aidants accompagnent au domicile des personnes dépen-
dantes, leurs apportant une aide dans l’accomplissement des ac-
tivités quotidiennes. Les activités liées à l’ergonomie et à la ma-
nutention représentent une partie significative de leur quotidien. 
La qualité des techniques de manutention a un impact sur la sé-
curité et le confort pour l’aidant et l’aidé. 
 
 

 

 

Objectifs  
Aider à la mobilisation avec sécurité, confort et efficacité ges-
tuelle ; 
Prévenir les lombalgies et les troubles musculo-squelettiques ; 
Découvrir et utiliser les aides techniques de manutention exis-
tantes ; 
Améliorer les conditions de vie au quotidien pour l’aidant et 
l’aidé. 
 
Intentions pédagogiques 
Faciliter l’appropriation des techniques de manutention et d’er-
gonomie. 
 
Compétences mobilisées 
Mobiliser des connaissances en manutention pour faciliter et sé-
curiser un accompagnement de qualité ; 
Acquérir des techniques et méthodes de manutention. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Apports pratiques : apprentissages gestuels ; 
Travaux de groupe ; 
Partage d’expériences ; 
Vidéo ;  
Mises en situation. 
 
Les mises en situation se déroulent à SantéSim28 (centre de si-
mulation au CH de Dreux) constitué de différents espaces : domi-
cile, chambre médicalisée… 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
 

 

Public concerné 
Aidant familial. 
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Evaluation de la douleur : pour une prise en soins 
personnalisée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Hors CH Victor Jousselin Dreux : Aide-soignant, infir-
mier, ambulancier, aide médico-psychologique. 

 

Durée 
2 jours (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00) en discontinu 1 mois 
intervalle. 
 
Dates 
05 mars 2019 et 04 avril 2019. 
Date limite d’inscription : 04 février 2019. 
  
Coût 
300 € par personne pour les 2 jours. 
 
Inscription  
IFPP (après accord de l’employeur). 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titu-
laire d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Formateurs des professionnels de santé de l’IFPP de Dreux. 
 
Nombre de participants  
Maximum 10 à 12 personnes par session  
Pour un nombre inférieur à 5 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Contenu pédagogique 
Actualiser ses connaissances sur la douleur, l’évaluation et les 
thérapeutiques et les actions soignantes à disposition ; 
Développer l’observation clinique en situation simulée ; 
Favoriser le travail pluri professionnel ; 
Analyser sa pratique sur les différentes approches relation-
nelles. 
 
Intentions pédagogiques 
Améliorer sa pratique professionnelle de l’évaluation de la dou-
leur ; 
Favoriser la prise en soins adaptée d’un patient douloureux. 
 
 
 

 

Pour développer la qualité de la prise en soins, il est essentiel que 
la douleur chez les patients soit prise en compte afin d’adapter 
de manière optimale les thérapeutiques mises en œuvre. Cette 
formation permet de renforcer les compétences des profession-
nels par l’observation clinique et l’adaptation des outils utilisés. 
 
 
 
Références réglementaires 
Article L.1110-5 du Code de la Santé Publique : Loi n° 2002-303 
du 4 mars 2002 relative aux Droits des malades et à la qualité du 
système de santé.  
Article L1112-4 du Code de la Santé Publique (CSP - Partie législa-
tive – Protection générale de la santé - Livre 1, Titre 1, Chapitre 2 
– Art. 1) (Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 
2010). 
Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de dé-
ontologie des infirmiers : Prise en charge de la douleur Art. R. 
4312-19. 
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'aide-soignant. - Dernière modification 29 avril 
2017. 
 
Compétences mobilisées 
Mobiliser les connaissances sur l’évaluation de la douleur ; 
Analyser sa pratique professionnelle ; 
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre de la prise 
en soins de la douleur et la transmission de l’information. 
 
Objectifs globaux 
Savoir reconnaitre les différentes douleurs du patient afin 
d’adapter les thérapeutiques ; 
Évaluer la douleur du patient en développant l’observation cli-
nique ; 
Optimiser l’utilisation des outils d’évaluation de la douleur ; 
Mettre en œuvre des actions soignantes adaptées à l’égard du 
patient douloureux ; 
Améliorer l’évaluation de la douleur dans le cadre de la pluri 
professionnalité ; 
Développer l’approche relationnelle lors de la prise en soins 
d’un patient douloureux.  
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Analyse de pratique ; 
Situation simulée ; 
Partage d’expériences. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
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Accompagnement et soins palliatifs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Durée 
2 jours (9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00) en discontinu 1 mois 
intervalle. 
 
Dates 
14 mai et 13 juin 2019. 
Date limite d’inscription : 12 avril 2019. 
  
Coût 
300 € par personne pour les 2 jours. 
 
Inscription  
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Formateurs des professionnels de santé de l’IFPP de Dreux. 
 
Nombre de participants  
Maximum 12 personnes par session  
Pour un nombre inférieur à 6 personnes, l’IFPP se réserve le 
droit d’annuler la session. 
 
Contenu pédagogique 
Actualiser ses connaissances sur la douleur et son évaluation ; 
Actualiser ses connaissances sur les autres symptômes d’incon-
fort ; 
Actualiser ses connaissances sur la loi Claeys-Léonetti ; 
Favoriser le travail pluri professionnel ; 
Avoir une approche relationnelle du patient en fin de vie et en 
soins palliatifs ;  
Avoir une approche relationnelle vis-à-vis de l’aidant lors de ma-
ladie grave et/ou lors de fin de vie ;  
Partager son expérience d’accompagnement et de situation pal-
liative. 
 

Pour développer la qualité de prise en soins et la qualité de vie à 
domicile, il est essentiel de prendre en compte la douleur et l’as-
pect psychologique du patient atteint de maladie grave et/ou en 
fin de vie afin d’adapter de manière optimale l’accompagnement 
dispensé. Cette formation permet de renforcer les capacités 
d’écoute, d’observation et d’accompagnement auprès de la per-
sonne soignée et de ses proches. 
 
 
Références réglementaires 
LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en 
faveur des malades et des personnes en fin de vie.  
Article L.1110-5 du code de la santé publique : Loi n° 2002--303 
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé. 
Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de dé-
ontologie des infirmiers.  
Arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d'Etat d'aide-soignant. - Dernière modification 29 avril 
2017. 
 
Compétences mobilisées 
Mobiliser les connaissances sur l’accompagnement et les soins 
palliatifs ; 
Analyser sa pratique professionnelle ; 
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre de l’ac-
compagnement des personnes atteintes de maladies graves 
et/ou en fin de vie. 
 
Objectifs globaux 
Connaitre les fondamentaux des soins palliatifs et la notion de 
fin de vie ; 
Reconnaitre la douleur et les autres symptômes d’inconfort du 
patient atteint de maladie grave et/ou en fin de vie ; 
Identifier les mécanismes de défense de la personne soignée ; 
Savoir accompagner l’aidant dans le contexte de prise en soin 
palliative et de fin de vie. 
 
Intentions pédagogiques 
Améliorer la prise en soins des personnes atteintes de maladies 
graves et/ou en fin de vie. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques ; 
Travaux de groupe ; 
Partage d’expériences ; 
Jeux de rôle. 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’at-
teinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
 
 
 

 

Public concerné 
Hors CH Victor Jousselin : aide-soignant, infirmier, aide mé-
dico-psychologique, auxiliaire de vie à domicile. 
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Plateforme numérique et hybridation d’un  
dispositif de formation paramédicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 

Tout formateur souhaitant : 

- S’engager dans une démarche d’ingénierie pédagogique 

pour intégrer efficacement les TICE dans la formation pro-

fessionnelle, 

- Être accompagné dans la construction d’un dispositif hy-

bride. 

 

Durée  
Présentiel : Deux jours en discontinu  
 
Lieux et Dates  
Présentiel : Deux jours en discontinu 
 À l’IFPP de Dreux : 19 mars 2019 et 02 avril 2019 
Date limite d’inscription : 15 février 2019 
 Sur site : dates à négocier 
Suivi pédagogique en ligne : via la plateforme de l’IFPP. 
 
Coût 
Sur l’IFPP : 300€ par personne, repas à la charge des participants.  
Sur site : 300€ par personne et prise en charge par l’établisse-
ment d’accueil des frais (transports, repas, hébergement éven-
tuel) des intervenants. 
 
Inscription 
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Etienne LESECQ, Coordonnateur pédagogique, Adjoint à la di-
rection. 
 
Formateurs 
Cadre de santé formateur, 
Ingénieur pédagogique. 
 
Nombre de participants 
À l’IFPP, 6 à 12 personnes 
Sur site, de 8 à 12 personnes (conditionné par le nombre d’ordi-
nateurs disponibles et la puissance de la connexion internet lo-
cale). 
Une convention de formation est établie par l’IFPP de Dreux. 
 
Prérequis 
Savoir utiliser un ordinateur et avoir une connaissance de la na-
vigation sur internet. 
 
Compétences mobilisées 
Initier une réflexion sur l’orientation du projet pédagogique ; 
Appréhender la transférabilité des dispositifs existants vers l’hy-
bridation ; 
Mesurer les enjeux de la mise en place d’un dispositif hybride ; 
Réaliser et présenter un scénario pédagogique hybride ; 
Intégrer l’usage des outils proposés par une plateforme de for-
mation ; 
S’inscrire dans une dynamique interdisciplinaire. 
 
 

 

Pour appréhender pleinement les évolutions pédagogiques dans 
le domaine de la formation paramédicale, l’IFPP de Dreux pro-
pose une formule alliant découverte des outils et scénarisation 
pédagogique. Par un suivi individualisé (en présentiel et en ligne), 
chaque participant est accompagné dans la mise en place d’un 
dispositif hybride de formation, alternant présentiel et distanciel. 
L’IFPP de Dreux partage ainsi six années d’expérience dans le do-
maine de l’hybridation.  
 
 
  
 
 
Objectifs  
Acquérir les connaissances nécessaires en ingénierie pédago-
gique multimédia : dispositifs de formation, étapes de la dé-
marche ; 
Diversifier les modalités de formation afin de mieux répondre 
aux besoins des apprenants et optimiser leurs apprentissages ; 
Développer une culture TICE. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques  
Retour d’expérience 
Usage de la plateforme pédagogique 
Travaux de groupes 
Présentation et analyse des travaux 
Suivi pédago-technique en ligne en intersession 
 
Evaluation de la formation 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
suivi de formation. 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
 
Contenu 

1re journée  
Ingénierie pédagogique (notions et méthodologie) : Intégration 
des TICE dans la formation paramédicale, Dispositif de formation 
: types et acteurs, Ingénierie pédagogique multimédia : actions 
et compétences, Étapes de la conception d’un dispositif. 
Retour d’expérience de l’IFPP Dreux :  Démarche ingénierique : 
dispositif hybride, scénario et outils, acteurs ; Présentation de la 
plateforme pédagogique utilisée (Moodle).  
Mise en place d’un dispositif de formation hybride : (en groupe 

2 à 4) Identification des unités d’enseignement, modules, des 

contenus et des acteurs ; Rédaction du scénario pédagogique de 

l’hybridation, Conception du dispositif en ligne.  

2e journée 
Suivi des travaux initiés en Jour 1  
Ajustements du scénario de formation hybride. 
Création d’activités pédagogiques 
Activités d’autoévaluation (V/F, QCM, appariement…) ; Activités 
collaboratives (forum, wiki…). 
Mise en commun 
Présentation des projets ; Retour réflexif ; Conseils méthodolo-
giques et techniques. 
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Conception et réalisation d’une activité  
pédagogique sur tableau blanc interactif (TBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Dates et lieux  
  
Parcours 1 : une journée en présentiel (J1) 
À l’IFPP de Dreux : 6 novembre 2018 
Date limite d’inscription : 5 octobre 2018 
 
Parcours 2 : deux journées en présentiel (J1+J2) 
À l’IFPP de Dreux : 6 novembre 2018 et 12 mars 2019 
Date limite d’inscription : 5 octobre 2018 
 
Parcours 3 : une journée en présentiel (Quand J1 est déjà réalisée 
possibilité de s’inscrire pour J2) 
À l’IFPP de Dreux : 12 mars 2019 
Date limite d’inscription : 12 février 2019 
 
Ou sur site : dates à négocier 
 
Coût 
Parcours 1 : 150€ par personne 
Parcours 2 : 300€ par personne 
Parcours 3 : 150€ par personne 
 
À l’IFPP de Dreux : Repas à la charge des participants. 
Sur site : Prise en charge par l’établissement d’accueil des frais 
(transports, repas, hébergement éventuel) des intervenants. 
 
Inscription 
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  
 
Responsable pédagogique 
Etienne LESECQ, Coordonnateur pédagogique, Adjoint à la di-
rection. 
 
Formateurs 
Cadre de santé formateur, 
Ingénieur pédagogique. 
 
Nombre de participants 
À l’IFPP : 6 à 12 personnes,  
Sur site : 8 à 12 personnes.  
Une convention de formation sera établie par l’IFPP de Dreux.  
 
 
 

Bien plus qu’un tableau blanc, le tableau blanc interactif (TBI) 
constitue une technologie de l’information et de la communica-
tion applicable à l’enseignement. L’objectif principal de cette for-
mation est de présenter les différentes pistes d’exploitation pé-
dagogiques d’un tel outil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs  
Manipuler le matériel, 
Utiliser le TBI avec son logiciel, 
Utiliser et créer des ressources spécifiques, 
Découvrir la plus-value pédagogique du TBI,   
Développer une culture TICE,  
Lever les appréhensions. 
 
Prérequis 
Savoir utiliser un ordinateur et avoir une connaissance de la na-
vigation sur internet, 
Avoir déjà été amené à utiliser des environnements numériques 
en ligne et des logiciels de présentation, de préférence dans le 
cadre de la formation. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques,  
Partage d’expérience, 
Usage de Learnning Apps® (site de création d’activités interac-
tives), 
Travaux de groupes, 
Présentation et analyse des travaux. 
 
Attestation de suivi de la formation 
Une attestation de suivi de la formation est remise à chaque par-
ticipant. 
 
Contenu 
Parcours 1 :  
Alternance de phases de travail en groupe complet, en groupes 
restreints et en autonomie : Fonctionnalités du TBI, Le TBI et les 
pratiques pédagogiques, Comment tirer parti du TBI pour animer 
son cours (place du formateur et des étudiants) ? Exemples d’ac-
tivités en formation paramédicale, Production, en groupe, de 
supports TBI, Présentation / test des supports créés. 
 
Parcours 2 : 
Jour 1 : v. Parcours 1 
Jour 2 : Accompagnement du projet, Comment pérenniser l'uti-
lisation du TBI dans l’établissement ? 
 
Parcours 3 : 
Jour 2 : Accompagnement du projet, Comment pérenniser l'uti-
lisation du TBI dans l’établissement ? 
 
 

 

 

Public concerné 
 Tout formateur souhaitant : 
- s’engager dans une démarche d’ingénierie pédagogique 
pour intégrer efficacement les TICE dans la formation pro-
fessionnelle, 
- être accompagné dans la construction d’un cours présen-
tiel. 
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Préparation à l’admission et à la formation en 
soins infirmiers (Version actualisée – Juillet 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné  
Personnes titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme 
équivalent 

 

Durée  
Théorie : Cycle de 3 fois 5 jours + 1 jour + un accompagnement 
suivi pédagogique. 
Stage d’observation : cycle de 5 jours en service de soins. 
 
 Dates  
Théorie 
Du 12 novembre au 16 novembre 2018. 
Du 07 janvier au 11 janvier 2019. 
Du 04 février au 08 février 2019. 
Le 02 avril 2019. 
Stage d’observation 
5 jours de stage entre le 19 novembre 2018 et le 21 décembre 
2018. 
  
Date limite d’inscription : Le 08 octobre 2018. 
 
Coût 
800€ par personne. 
 

Inscription 
Auprès de l’IFPP. 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Intervenants 
Cadres de santé formateurs de l’IFPP de Dreux, 
Professionnels de santé du Centre Hospitalier de Dreux, 
Etudiants en soins infirmiers, 
Professeur de français, 
Professeur de mathématiques. 
 
Contenu 
Représentations de la profession infirmière et de ses champs 
d’interventions. 
Découverte du référentiel d’activités et de compétences de la 
profession infirmière. 
Présentation du référentiel de formation. 
Etude des différents thèmes de santé publique. 
Renforcement des pré-requis : anatomie-physiologie, français, 
mathématiques, législation… 
Initiation à la culture soignante. 
Découverte du milieu professionnel. 
Préparation à l’épreuve de sélection : constitution du dossier 
d’admission (motivation, projet professionnel…). 
 

 

Pour appréhender la profession infirmière, l’IFPP propose aux 
personnes souhaitant entrer en formation préparant au diplôme 
d’Etat infirmier, un cycle préparatoire.  
 
 
 
 
Objectifs  
Clarifier ses motivations et argumenter son projet professionnel. 
Identifier les aptitudes nécessaires à la profession et prendre 
conscience de son potentiel. 
Mobiliser les acquis indispensables pour suivre la formation : 
santé publique, anatomie physiologie, législation, compétences 
linguistiques et numériques… 
Développer les compétences nécessaires au suivi de la formation 
en soins infirmiers.  
 
Compétences mobilisées 
Questionner ses motivations pour s’inscrire dans un processus de 
formation professionnelle. 
Initier une réflexion sur l’orientation de son projet professionnel. 
Identifier son potentiel et les axes d’amélioration à renforcer. 
Rechercher, traiter et développer des données appartenant au 
domaine de la santé publique. 
Améliorer ses capacités d’analyse et de raisonnement. 
 
Intentions pédagogiques 
Favoriser sa réflexion sur son projet professionnel, dans une dy-
namique valorisante. 
Développer une posture adaptée à la formation. 
Se préparer aux exigences de la formation en soins infirmiers. 
Encourager le sens critique et la réflexion relative à des thèmes 
d’actualité de santé publique. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes actives : Travaux de groupe, Travaux et recherches 
personnels, Lecture d’ouvrages et d’articles d’actualité dans le 
domaine de la culture soignante, Préparation à distance via une 
plateforme numérique. 
Stage d’observation : Organisé par l’IFPP. 
Accompagnement : Evaluation individuelle continue, Réalisation 
de travaux individuels inter session. 
 
Nombre de participants  
15 à 20 personnes. 
L’IFPP se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre 
d’inscrits est inférieur à 7. 
 
Valorisation de la formation 
Cette formation donne lieu : 
- à la valorisation du dossier d’admission en formation en 

soins infirmiers. 
- à la délivrance d’une attestation de participation. 
 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 

des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 
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Préparation au diplôme d’Etat infirmier des personnes 

titulaires d’un doctorat en médecine à l’étranger 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 Durée  
Théorie : 2 jours + 2 semaines 
Stage : 10 semaines  
  
Dates  
Théorie  
2 jours : 08 et 09/11/2018 
5 jours : du 26/11/2018 au 30/11/2018 
5 jours : du 11/03/2019 au 15/03/2019  
Stage  
5 semaines : du 07/01/2019 au 08/02/2019 
5 semaines : du 13/05/2019 au 14/06/2019  
Date limite d’inscription  
Le 28 septembre 2018 
 
Coût 
2500€ par personne pour : 
Enseignement théorique : 84 heures  
Enseignement clinique : 350 heures en service de soins  
Accompagnement pédagogique : 16 heures 
 

Inscription 
Auprès de l’IFPP. 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Intervenants 
Cadres de Santé Formateurs 
Ingénieur pédagogique multimédia 
Professionnels de santé du centre hospitalier de Dreux 
Autres professionnels compétents dans le domaine traité 
 
Nombre de participants 
Maximum : 5 personnes. 

Contenu 
La règlementation de la profession infirmière, Les concepts fon-
dateurs de la démarche soignante, L’histoire et l’anthropologie 
des pratiques soignantes, Les modèles cliniques et le raisonne-
ment clinique en soins infirmiers, L’analyse de pratique profes-
sionnelle, Les acteurs de santé, l’interprofessionalité, Les outils 
de coopération et collaboration entre partenaires de la santé, 
La méthodologie du travail d’intérêt professionnel. 
 
Compétences mobilisées 
CP 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic 
dans le domaine infirmier ; 
CP 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier ; 
CP 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thé-
rapeutique ; 
CP 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes. 

 

Les critères retenus pour l’admission des candidats sont les sui-
vants : 
- Ordre d’arrivée du dossier complété. 
- Justificatif d’une résidence dans le département d’Eure et Loir, ou 
en Région Centre – Val de Loire. 
- Niveau de langue française suffisant au regard des prises en soin 
dans les établissements de santé. 
Le candidat est soumis à un entretien portant sur l’aptitude à suivre 
la formation, les motivations et le projet professionnel. 
 
 
Référence législative 
Conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié – Titre II – Ar-
ticle 34 : « Sont autorisées à se présenter au jury du diplôme d’Etat 
d’infirmier prévu à l’article 62, dans l’institut de formation en soins 
infirmiers de leur choix, les médecins remplissant les conditions 
suivantes :  
• Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine ou d’un 
diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la méde-
cine dans leur pays d’origine.  
• Avoir réalisé et validé les unités d’enseignement UE 3.1. S1 et UE 
3.1. S2 « Raisonnement et démarche clinique infirmière » ; 
• Avoir réalisé un stage à temps complet de soins infirmiers d’une 
durée de 10 semaines permettant la validation des compétences 1, 
2, 4 et 9 définies à l’annexe II ; 
• Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 
pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique 
propre à la profession d’infirmier. 
Les modalités d’organisation des unités d’enseignement et du 
stage sont fixées par le directeur de l’institut de formation en 
soins infirmiers choisi par le candidat, après avis du conseil péda-
gogique. » 
 
Objectifs globaux  
Identifier et comprendre le rôle de l’infirmier dans ses différentes 
dimensions. 
Acquérir le raisonnement et la démarche clinique infirmière. 
Elaborer un projet de soins à partir d’une situation clinique dans le 
cadre d’une pluri professionnalité. 
Acquérir une posture réflexive en questionnant sa pratique profes-
sionnelle. 
Appliquer les règles de bonne pratique infirmière. 
Adopter une posture professionnelle infirmière permettant des 
échanges professionnels de qualité. 
Questionner une problématique propre à la profession infirmière. 
 
Intentions pédagogiques 
Faciliter l’appropriation de la culture en soins infirmiers, par les 
candidats,  
Favoriser l’identification et le respect des actions et compétences 
en soins infirmiers.  
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Travaux de groupe, partage d’expériences, 
Travaux et recherches personnels, 
Cours magistraux, 
Plateforme numérique, 
Accompagnement à l’utilisation de la langue française via une pla-
teforme numérique : Projet Voltaire,  
Analyse de pratiques à partir de situations de soins… 
Stage. 

 

Public concerné 
Personnes titulaires d’un doctorat en médecine à l’étranger 
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Module préparatoire à la formation conduisant 
au diplôme d’Etat d’aide-soignant (70 heures) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Tout professionnel inscrit dans une démarche de valida-
tion des acquis de l’expérience (VAE) et ayant obtenu un 
accord de recevabilité de son dossier. 
Tout professionnel titulaire d’un TPAVF ou DEAVS ou 
DEA ou DEAMP ou MCAD ou DEAP ou DEAES ou d’une 
décision partielle de VAE, souhaitant enrichir ses con-
naissances de base 
 
 
 

 Durée  
2 x 35 heures.  
 
Dates  
Du 24 juin au 28 juin 2019 
Du 01 juillet au 05 juillet 2019 
Date limite d’inscription : 24 Mai 2019. 
 
Coût 
700€ par personne (financement gratuit pour les personnes titu-
laires d’un TPAVF inscrites au Pôle Emploi). 
 

Inscription 
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation.  
 
Formateurs et intervenants 
Cadres de Santé Formateurs 
Infirmières et cadres des différentes structures de santé 
Autres professionnels compétents dans le domaine traité 
 
Nombre de participants 
Minimum : 7 personnes - Maximum : 20 personnes   
 
Objectifs  
Bénéficier de données actualisées relatives à la fonction d’aide-
soignante ; 
Mobiliser les acquis indispensables à la pratique professionnelle 
dans les domaines suivants : santé publique, hygiène, sécurité et 
qualité des soins ; 
Identifier les prérequis favorisant l’appréciation de l’état clinique 
d’une personne par la connaissance de l’anatomie physiologie, 
les paramètres vitaux et la démarche de soins ; 
Mesurer l’impact d’un changement professionnel et identifier les 
exigences du métier d’aide-soignant et l’évolution de son envi-
ronnement ; 
Mobiliser les compétences de lecture et d’écriture ; 
Evaluer les aptitudes du candidat à se questionner sur sa pra-
tique ; 
Développer ses capacités d’écoute et de communication. 

 

Toute personne souhaitant entreprendre une démarche de validation 
des acquis de l’expérience ou un cursus partiel de formation en vue de 
l’obtention du diplôme d’état d’aide-soignant peut suivre ce module de 
formation facultatif d’une durée de 70 heures  
 
 
 

Contenu  
1ère partie (en lien avec l’accompagnement d’une personne dans les 
activités de la vie quotidienne): santé publique :  
- définition, concept et moyens d’investigation 
- politique de santé publique et programme d’actions prioritaires 
- organisation du système de santé 
- généralités sur la protection sociale 
 
2ème partie (en lien avec l’organisation de travail) : l’aide-soignant dans 
le système de santé  
- mode de fonctionnement des établissements de santé et des structures 
extrahospitalières 
- Rôle et mission de l’aide-soignant 
- Champ de responsabilité de l’aide-soignant 
 
3ème partie (en lien avec les soins et la relation communication) : rôle 
de l’aide-soignant, le patient au centre des préoccupations de l’équipe 
soignante  
- La démarche de soins : la communication avec le patient, la notion de 
dépendance, la maltraitance (différentes formes et prévention), prise en 
charge de la démence et de l’agitation 
 
4ème partie (en lien avec l’état clinique d’une personne) : sécurité et 
qualité des soins aux personnes  
- rappel des différents paramètres vitaux et surveillance 
- notions d’anatomie et de physiologie 
- le rôle de l’aide-soignant dans le dépistage des signes d’alerte 
 
5ème partie (en lien avec l’hygiène des locaux) : hygiène et prévention 
des infections nosocomiales 
- les mesures d’hygiène : définitions et législation 
- le lavage des mains 
- les infections nosocomiales : définition et moyens de prévention 
- l’hygiène environnementale dans une structure d’hospitalisation 
- la protection du personnel 
 
6ème partie (en lien avec la transmission des informations et l’organi-
sation du travail): 
- analyse de pratique professionnelle à partir d’un support écrit proposé 
par le candidat 
- enrichissement de vocabulaire 
- orthographe, conjugaison, grammaire 
- consignes de présentation d’un écrit 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes actives : 
Apports théoriques à partir de fiches synthétiques 
Analyse de pratiques à partir de situations professionnelles vécues 
Exploitation de cas clinique 
Travaux de groupe  
Travaux personnels autour de la lecture et de l’écriture 
 

Attestation de suivi de la formation  
Une attestation de suivi de l’action de formation est remise au candidat 
par l’IFAS. Elle garantit la présence régulière et continue du suivi du mo-
dule. 
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Accompagnement à la préparation de la validation 

des acquis de l’expérience aide-soignant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

 
 
Durée  
6 temps de 3 heures chacun : préparation de l’écrit. 
1 temps de 3 heures : préparation orale. 
1 temps de 3 heures : post entretien. 
 
Dates 

22/01/19 
28/02/19 
28/03/19 
30/04/19 

23/05/19 
13/06/19 
17/09/19 
19/11/19 

Date limite d’inscription : 07/12/2018 
 
Coût 
Employeur : 600€ 
Individuel : 350€ 
 
Inscription 
Auprès de l’IFPP (après accord de l’employeur). 
Pour les agents du C.H. de Dreux : IFPP via le bureau de la for-
mation continue.  

                                     
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation.  

 
Formateurs 
Equipe pédagogique de l’IFPP. 
 

Contenu pédagogique d’une session 
Apports législatifs,  
Analyse du métier aide-soignant,  
Description des activités inhérentes à la fonction aide-soi-
gnante,  
Définition du concept de compétence,  
Repérage de l’ensemble des compétences de chaque can-
didat, 
Réappropriation de la construction d’un texte en français, 
Entrainement à la rédaction de son dossier,  
Entrainement à l’oral. 

 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un droit individuel à 
faire reconnaitre officiellement les compétences acquises au cours de 
son expérience, par un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un 
certificat de qualification d’une branche professionnelle.  
Quand la demande de VAE est engagée ou déclarée recevable, un accom-
pagnement méthodologique (facultatif, d’une durée ne pouvant excéder 
24 heures consécutives ou non) est possible pour le candidat afin de ren-
seigner le dossier. 
 
 
Compétences mobilisées 
Organiser les modalités de validation des acquis de l’expérience pour le 
diplôme d’état aide-soignant, 
Prendre du recul vis-à-vis de l’exercice professionnel quotidien et/ou an-
térieur, 
Analyser son expérience professionnelle, 
Faire les recherches nécessaires à la valorisation de son expérience pro-
fessionnelle, 
Concevoir et conduire son projet professionnel. 
 
Intentions pédagogiques 
Faciliter l’assimilation des conditions à remplir et des étapes à réaliser 
pour obtenir le diplôme d’état aide-soignant, 
Stimuler la réflexion individuelle en fonction du parcours professionnel 
de chaque candidat, 
Favoriser l’émergence des compétences acquises par le candidat 
Inciter les candidats à développer leurs compétences, 
Procurer une aide méthodologique pour la constitution des dossiers in-
hérents à la VAE. 
 
Objectifs globaux 
1. L’accompagnement / la recevabilité 
Mesurer la pertinence du projet VAE aide-soignant, 
Situer cette étape dans la démarche globale de VAE, 
Faciliter la constitution du livret 2,  
Décrire les motivations à s’engager dans cette démarche de validation 
des acquis de l’expérience pour le diplôme d’aide-soignant, 
Faire le point et analyser les emplois occupés et les activités relatives à la 
fonction d’aide-soignant, 
Repérer les compétences mises en œuvre à travers les activités décrites, 
Choisir les situations de soins illustrant les compétences requises. 
2. L’accompagnement de l’entretien avec le jury 
Argumenter oralement son projet professionnel. 
3. L’accompagnement à l’issue de la décision du jury 
En cas d’ajournement : 
Critiquer les prestations écrites et orales du candidat et réajuster si be-
soin, 
Repositionner le projet professionnel. 
En cas de validation partielle : 
Concevoir un parcours complémentaire pour l’obtention des unités man-
quantes. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Entretiens individuels 
Recherche documentaire, 
Travaux de groupe, 
Analyse de pratique à partir de situations relatées, 
Partage d’expériences, 
Jeux de rôles, 
Vidéo et autoprojection. 
 
Evaluation de la formation  
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de fréquen-
tation effective. Une évaluation de fin de formation permet de mesurer 
l’atteinte des objectifs et la satisfaction des stagiaires. 

 

Public concerné 
Toute personne souhaitant : 
- s’engager dans une démarche de validation des acquis de 
l’expérience pour obtenir le diplôme d’état d’aide-soignant, 
- être accompagnée pour la rédaction du livret de présenta-
tion des acquis de l’expérience et la préparation de l’entre-
tien avec le jury.  
Un minimum de 3 ans d’expérience ou de 4200 heures sur 
les 12 dernières années, dans la réalisation des soins d’hy-
giène et de confort auprès des personnes (toilette, habil-
lage, élimination, prise des repas, déplacement…) est exigé 
pour pouvoir se présenter à la VAE. 



24 

 

Accompagnement au projet professionnel  
infirmier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné  
Lycéens en terminale (lycées d’enseignements généraux, 
technologiques et professionnels) avec un projet profes-
sionnel infirmier. 

 

Dates et lieux 
Formation sur site, 
En première : 2 heures, 
En terminale : de 6 à 12 heures,  
Dates à déterminer avec les responsables de l’encadrement des 
élèves. 
 
Formateurs et intervenants 
Cadres de santé : formateurs IFPP  
Professionnels de terrain 
Etudiants en soins infirmiers 
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation.  
 
Nombre de participants 

En fonction des effectifs de classe.  

 
Contenu 
Représentations de la profession infirmière, 
Concept de motivation et projet professionnel, 
Connaissance de la profession infirmière, 
Connaissance de la formation en soins infirmiers et des modalités 
d’accès, 
L’actualité sanitaire et sociale : étude de thèmes, 
Connaissance des caractéristiques de l’entretien de sélection. 
 

 

Pour appréhender pleinement la profession infirmière, l’IFPP 
propose aux candidats au concours d’entrée en formation, un ac-
compagnement à la clarification du projet professionnel.  
 
 
 
 
 
Objectifs  
Clarifier ses motivations et argumenter son projet professionnel, 
Identifier les aptitudes nécessaires à la professionnalisation, 
Repérer les connaissances nécessaires préparant aux épreuves 
de sélection (culture générale et tests d’aptitudes, entretien de 
sélection).  
 
 
Compétences mobilisées 
Initier une réflexion sur l’orientation de son projet professionnel 
Questionner ses motivations pour s’inscrire dans un processus de 
formation professionnalisante 
Rechercher, traiter et développer des données appartenant au 
domaine sanitaire et social 
Acquérir des connaissances relatives à la profession d’infirmier 
et à la formation en soins infirmiers. 
 
Intentions pédagogiques 
Aider à la construction du projet professionnel, dans une dyna-
mique valorisante ; 
Sensibiliser les lycéens aux exigences de la sélection pour la for-
mation en soins infirmiers ; 
Comprendre l’importance de la connaissance dans le domaine 
sanitaire et social ; 
Comprendre l’intérêt de développer ses capacités numériques, 
verbales, de logique et de raisonnement. 
 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes actives : 
• Brainstorming 
• Travaux de groupe 
• Travaux personnels 
• Recherches 
• Jeux de rôle 
• Supports numériques 
 
Evaluation 
Satisfaction des participants et des encadrants. 
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Accompagnement au projet professionnel  
aide-soignant et infirmier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné 
Infirmiers diplômés d’état, cadres de santé  
Prérequis de 2 ans d’expérience 

 

Dates et lieux 
Formation sur site, 
Premières ASSP ou SAPAT : 1 heure, 
Terminales ASSP ou SAPAT : 4 heures, 
Dates à déterminer avec les responsables de l’encadrement des 
élèves.  
 
Responsable pédagogique 
Rachel LE PAPE, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs 
Cadres de santé : formateurs IFPP. 
 
Nombre de participants 
10 à 20 personnes, modulable. 
 
Contenu 
Représentations des professions aide-soignante et infirmière 
Présentation des professions aide-soignante et infirmière 
Recensement des compétences requises 
Concept de motivations et projet professionnel 
Connaissance des professions aide-soignante et infirmière et des 
modalités d’accès aux formations 

 

Pour appréhender pleinement les professions infirmière et aide-
soignante, l’IFPP propose aux candidats au concours d’entrée en 
formation, un accompagnement à la clarification du projet pro-
fessionnel.  
 
 
 
 
 
Objectifs  
Clarifier ses motivations et argumenter son projet professionnel; 
Identifier les aptitudes nécessaires à la professionnalisation ; 
Repérer les connaissances nécessaires permettant l’accès à la 
formation aide-soignant et/ou infirmier.  
 
 
Compétences mobilisées 
Initier une réflexion sur l’orientation de son projet profession-
nel ; 
Questionner ses motivations pour s’inscrire dans un processus de 
formation professionnalisante ; 
Acquérir des connaissances relatives à la formation au diplôme 
d’état d’aide-soignant et/ou infirmier. 
 
 
Intentions pédagogiques 
Aider à la construction du projet professionnel, dans une dyna-
mique valorisante ; 
Sensibiliser les lycéens aux exigences de la sélection pour les for-
mations aide-soignante et infirmière.  
 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes actives : 

 Brainstorming 

 Exploitation de stage 

 Partage d’expérience 

 Apports théoriques  
 

 
Evaluation 
Satisfaction des participants et des encadrants. 

 

Public concerné  
Premières et Terminales ASSP- SAPAT avec un projet pro-
fessionnel aide-soignant et/ou infirmier. 
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Accompagnement au projet de reconversion 
professionnelle : Profession aide-soignante et  
infirmière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public concerné  
Personnes en projet de reconversion professionnelle, is-
sues des domaines sanitaires et sociaux ou autres. 

 

Dates et lieux 
Au sein de l’IFPP, en partenariat avec les organismes de forma-
tion. 
2 x 2h00 
Sur site, à la demande. 
 
Coût 
Individuel : 120€ 
Organismes de formation : sur convention. 
 
Inscription 
Auprès de l’IFPP. 
 
Responsable pédagogique 
Rachel Le Pape, Formatrice des professionnels de santé, titulaire 
d’un master en sciences de l’éducation. 
 
Formateurs et intervenants 
Cadres de santé : formateurs IFPP  
 
Nombre de participants 
1 à 12 participants. 
 
Contenu 
Analyse du parcours professionnel, des compétences acquises, 
Explicitation du projet professionnel et des motivations,  
Présentation des professions aides-soignantes et infirmières, des 
modes de sélection et des formations,  
Recensement des compétences requises. 

 

Objectifs  
Analyser son parcours professionnel, forces et limites ; 
Identifier ses motivations et argumenter son projet professionnel ; 
Discerner les aptitudes nécessaires à la professionnalisation ; 
Clarifier ses représentations des professions paramédicales aides-
soignantes et infirmières. 
 
Compétences mobilisées 
Conforter une réflexion sur la réorientation de son projet profes-
sionnel, 
Questionner ses motivations pour s’inscrire dans un processus de 
formation soignante,  
Repérer les connaissances nécessaires préparant aux épreuves de 
sélection d’entrée en formation aide-soignante et en soins infir-
miers.  
 
Intentions pédagogiques 
Accompagner à l’analyse du parcours professionnel et à la clarifica-
tion du projet, 
Aider à la construction du projet professionnel, dans une dyna-
mique valorisante, 
Confronter les représentations personnelles à la réalité profession-
nelle, 
Sensibiliser aux exigences de sélection et de formation aide-soi-
gnante et en soins infirmiers. 
 
Méthodes et moyens pédagogiques 
Méthodes actives : 
• Brainstorming 
• Entretien individuel et/ou collectif 
• Partage d’expérience 
• Apports théoriques 
 
Evaluation 
Une évaluation de fin de formation permet de mesurer l’atteinte 
des objectifs et la satisfaction des participants. 
Une attestation est délivrée à l’issue de la formation suivie. 
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