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PRESENTATION DE L’INSTITUT 
 
 

 
 
 
L’institut de formation, ouvert en 1976, est composé d’un Institut de formation en Soins 

Infirmiers (IFSI) et d’un Institut de Formation des Aides Soignants (IFAS). Son agrément lui 

permet d’accueillir actuellement 50 étudiants infirmiers, 30 élèves aides-soignants en cursus 

complet ainsi que 10 élèves en cursus partiel. 

 

Situé entre Bordeaux et Agen, l’Institut de Formation se trouve à quelques minutes du Centre 

Hospitalier Intercommunal Marmande-Tonneins (CHIC MT), établissement de rattachement, qui 

a pour vocation de prendre en charge les besoins de santé d’un bassin de population de 110 

000 habitants. 

Depuis 2007, l’Institut est installé au sein de la Cité de la Formation, ancienne Manufacture des 

Tabacs réhabilitée. La Cité accueille également le Centre de Formation des Apprentis (CFA) 

ainsi que l’Association pour le Développement Economique et Social (ADES) qui forme les 

professionnels des carrières sociales et médico-sociales. 

 

L’Institut dispose de : 

- 3 salles de cours pouvant accueillir 70 apprenants 

- 6 salles de Travaux Dirigés 

- 4 salles de Travaux Pratiques 

 

Présentation de l’équipe pédagogique et administrative de l’IFAS : 

Direction de l’institut : 

Mme DA ROS Florence, Directeur des Soins 

Mme TOJAGIC Nathalie, adjointe au directeur 

 

Secrétariat : 

Mme CAPDEVIELLE Florence 

Mme SIMONET Isabelle 

 

Infirmières chargées de formation : 

Mme BAUDRY Valérie 

Mme CONSTANS Françoise 
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1 ELEVES EN FORMATION PREPARANT AU DIPLOME D’ETAT 

1.1 Profil de l’effectif de rentrée de la promotion 2019-2020 conformément aux 

statistiques DREES 

1.1.1 Répartition par sexe 

        

 

 

1.1.2 Répartition par âge 

La moyenne d’âge de la promotion est de 25,5 ans soit une promotion plus jeune que les 

années antérieures (31,15 ans en 2018-2019 et 27,4 ans en 2017-2018). La personne la plus 

âgée a 56 ans. 
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1.1.3 Répartition selon l’origine géographique 
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1.1.4 Répartition selon le niveau d’études  

 

 

 

3%

13%

10%

29%8%

3%

8%

5%

3%
3% 15%

Pourcentage d'élèves selon le niveau d'études

Licence

Baccalauréat général

Baccalauréat technologique
(ST2S)
Baccalauréat professionnel
SAPAT et ASSP
Baccalauréat pro Autres

BEP Sanitaire et social

Titre professionnel assistant
aux familles
DEAVS

Mention complémentaire
Aide à Domicile
AMP

Aucun diplôme
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La promotion est marquée par une plus forte proportion de baccalauréats professionnels (14 

contre 9 en 2018-2019 et 5 en 2017-2018) et de baccalauréat général (5 contre 2 en 2018-

2019). Uniquement 1 BEP contre 14 en 2018-2019.  

 

 

1.2 Effectifs des élèves de la promotion 2019-2020 

La rentrée a eu lieu le lundi 02 septembre 2019 
 

Primo 

inscrits 
VAE Passerelles 

Reprise   

d’études 
TOTAL 

28 0 5 5 38 

 

 

1.3 Suivi des élèves au cours de l’année 2019-2020 

 Situation  

En début d’année 

Situation  

En cours d’année 

 Effectif réel Départs Arrivées 

Cursus complet 28 2  

VAE    

Passerelles 5   

Reprise d’études 5   

Revalidants    

 

Parmi les élèves en reprise d’études, 4 ont été diplômés en Décembre 2019 et 1 en Juillet 

2020. 2 élèves ont interrompu leur formation, l’une en Novembre 2019, l’autre en Mars 2020. 

 

 

1.4 Résultats des élèves Promotion 2019-2020 

1.4.1 Résultats des élèves au contrôle continu des connaissances  

 

MOD 

SESSION1 SESSION 2 

Moyenne Note 

basse 

Note 

haute 

% 

réussite 

Nbe élèves Elèves 

avec dettes 

1 11.57 6.75 15 86% 3 1 

2  12.96 3.50 15.75 91% 3 - 

4 14.59 7 20 91% 2 - 
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5 14.90 6.5 19.75 92% 2 - 

6 16.31 8.75 19 97% 1  

7 16.49 14.25 18.75 100%   

8 14.85 10 16.75 100%   

 

 

1.4.2 Résultats cliniques 

 

 MSP Module 1 MSP Module 3 Moyenne 

générale 

Moyenne 13.28 15.16 14.22 

 

 

1.4.3 Résultats des élèves au Diplôme d’Etat 2019 et 2020 

 

            Jury 

 
 
 
Promotion 

DECEMBRE 2019 JUILLET 2020 

Nbe de 

candidats 

présentés 

Nbe de 

candidats 

admis 

Nbe de 

candidats 

présentés 

Nbe de 

Candidats 

admis 

2018-2019 4 4 1 1 

2019-2020   26 26 

 

- Parmi les 27 diplômés en Juillet 2020, 1 personne fait partie de la cohorte 2018-2019. 

- 2 élèves seront présentés au jury plénier de Septembre 2020 

- 3 élèves seront présentés au jury plénier de Décembre 2020. 

 

Employabilité des jeunes diplômés à l’issue du DEAS 2020 (enquête septembre 2020) 

 

Département Nbe de diplômés Type de contrat Secteur 

  CDD CDI Public Privé 

47 18 15 3 11 7 

33 3 3 - 2 1 

31 1 1 - - 1 



9 
 

Une enquête sur l’employabilité a été menée auprès des jeunes diplômés au mois de 

Septembre 2020, 1 personne n’y a pas répondu. 

- 18 jeunes diplômés ont été recrutés en Lot et Garonne sur 27 soit près de 67% 

- 3 personnes exercent en agence d’Intérim 

- 1 personne a intégré l’institut de formation en soins infirmiers du CHIC-MT 

- 2 personnes ne travaillaient pas au moment de la réalisation de l’enquête et 1 personne 

était en congés maternité 

 

 

1.5 Typologie des stages  

Au cours de la formation, les stages sont réalisés dans des structures sanitaires, sociales ou 

médico-sociales : 

- Service de court séjour : médecine 

- Service de court séjour : chirurgie 

- Service de moyen ou long séjour : personnes âgées ou handicapées 

- Service de santé mentale ou service de psychiatrie 

- Secteur extrahospitalier 

- Structure optionnelle 

 

 

Total des places par typologie et période de stage 

 

 Stage 1 Stage 2 Stage 3 

 D O A D O A D O A 

Chirurgie 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Médecine 11 11 11 11 10 9 10 9 8 

Moyen/Long 
séjour 6 6 1 6 6 1 6 6 5 

Psychiatrie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Extra 
Hospitalier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL PLACES 25 25 20 26 25 19 25 24 22 
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 Stage 4 Stage 5 Stage 6 

 D O A D O A D O A 

Chirurgie 6 6 6 6 6 5 8 8 3 

Médecine 8 8 8 8 8 5 11 11 5 

Moyen/Long 
séjour 7 7 7 6 6 0 3 3 1 

Psychiatrie 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Extra 
Hospitalier 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

TOTAL PLACES 24 24 23 23 23 12 25 25 10 

 
Légende : 

- D = places demandées 

- O = places obtenues 

- A = places affectées 
 

 
 

Total des places par typologie et par département 
 
 

 Chirurgie Médecine M/L Séjour Psychiatrie 
Extra 

Hospitalier 

 D O A D O A D O A D O A D O A 

47 37 37 30 61 50 43 55 54 27 30 30 17 34 34 23 

33 - - - 5 4 4 2 2 2 17 16 10 8 5 3 

24 4 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - 

Total 41 37 30 67 54 47 57 56 29 47 46 27 42 39 26 
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2. SESSIONS DE FORMATION CONTINUE 

2.1 Formation à la pression artérielle 

Profil : agents aides-soignants en activité, diplômés antérieurement à 2006, inscrits dans le 

cadre de « la formation tout au long de la vie ». 

 

Titre : « Complément de formation à la mesure de la pression artérielle » 

 

Etant donné le faible nombre de participants les années précédentes, cette formation a été 

proposée aux structures à la demande. 

Aucune action n’a été réalisée au titre de l’année 2019-2020. 

 

 

2.2 Formation au tutorat des aides-soignants 

La formation est réalisée par une infirmière, formatrice de l’IFAS. Elle se déroule en 4 jours afin 

de répondre aux exigences du cahier des charges précisé dans l’instruction n° 

DGOS/RH1/2016/330 du 04 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stage 

paramédicaux. Elle est réalisée en deux fois deux jours espacés d’un intervalle de 3 à 4 

semaines. 

 

Profil : les aides-soignants impliqués dans l’encadrement des élèves aides-soignants en stage : 

professionnels de proximité et tuteurs. 

 

Titre : « Formation au tutorat aide-soignant » 

 

Objectifs de la formation 

- Maîtriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation 

- Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences 

- Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat 

- Développer les pratiques en évaluation des compétences 

- Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage 

- Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis 

- Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité 

- Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant 

- Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer un dynamique 

de groupe 

 

Programme 

- Présentation du référentiel de formation 

- Principe et méthodes de la formation en alternance et de l’approche par compétences 

- Accompagnement pédagogique 

- Théories d’apprentissage et les différents paliers 

- Evaluation des compétences des élèves 

- Construction du projet de stage 

- Différents acteurs : leurs rôle et missions 
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- Apport sur les situations professionnelles apprenantes 

- Conduite d’entretiens 

- Rédaction des différents rapports 

- Création d’outils de suivi 

- Initiation à la méthode d’analyse des pratiques 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

- Apports théoriques interactifs 

- Démarche réflexive à partir d’étude de cas et d’un partage d’expériences 

- Analyse de pratiques à partir de situations concrètes 

- Utilisation du portfolio 

- Jeux de rôle 

 

Nombre de stagiaires Nbe de sessions réalisées Durée par session Total 

18 1 4 jours 7800 € 

 

 

2.3 Bilan de la formation continue 

Les actions de formation continue sont proposées à un tarif unique de 10 euros de l’heure. 

 

INDICATEURS OUI NON 

Un cahier des charges est établi (plaquette d’information) OUI 
 

Les objectifs et le contenu pédagogique sont portés à la connaissance 

des stagiaires et des financeurs 
OUI 

 

Les objectifs de formation sont formalisés OUI 
 

Les moyens et les méthodes pédagogiques mis en œuvre sont en 

adéquation avec les objectifs définis 
OUI 

 

Une évaluation qualitative et/ou quantitative est réalisée OUI 
 

 

La formation au tutorat se veut interactive, centrée sur le partage d’expériences de tutorat et 

l’analyse de cas à partir de situations concrètes vécues par les professionnels dans 

l’encadrement des élèves. Elle est proposée à l’ensemble des professionnels du CHIC MT et 

des différents établissements partenaires de l’IFAS. 
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L’appréciation générale des professionnels, portée sur la fiche de satisfaction de la formation, 

met en évidence la qualité des apports théoriques (compétences, portfolio, réflexivité), 

l’attractivité de l’analyse de vécu ainsi que la qualité d’écoute du formateur responsable de la 

formation. 

 

 

3. ACTIVITES DE RECHERCHE 

« Sont considérées comme activités de recherche toutes actions et réflexions innovantes visant 

à améliorer la qualité de la formation et/ou à participer à l’amélioration des pratiques 

professionnelles ». 

 

Démarche qualité 

Depuis 2013, l’IFAS du CHIC MT est engagé dans la mise en œuvre d’une démarche 

d’amélioration de la qualité afin de proposer aux différents bénéficiaires (apprenants, 

employeurs, citoyens, tutelles…) une formation professionnelle de qualité. L’équipe est 

mobilisée dans la mise en œuvre d’un dispositif de formation qui permette de répondre à 

l’assurance de la conformité de l’organisation pédagogique et atteste du professionnalisme de 

l’équipe. 

Ainsi, cette démarche est un moyen visant à : 

- Améliorer les prestations offertes aux apprenants 

- Harmoniser les pratiques pédagogiques 

- Améliorer l'organisation interne, la coordination des activités, la maîtrise des 

dysfonctionnements et donc l'efficience 

- Favoriser la participation et la responsabilisation de chacun des acteurs 

- Faire connaître et reconnaître la formation dispensée, nos compétences par une 

évaluation objective 

- Anticiper la demande des pouvoirs publics dans le domaine de la qualité au niveau des 

organismes de formation 

Pour cela, l’équipe a bénéficié d’un accompagnement par un consultant externe, ce qui a 

permis entre 2014 et 2015 de réaliser un état des lieux du dispositif de formation et d’identifier 

les écarts à la norme afin de proposer des axes d’amélioration. Cet état des lieux a été réalisé à 

partir du référentiel qualité des formations supérieures professionnelles rédigé par l’Ecole 

Nationale de la Santé Publique (ENSP) en 2006. 

Depuis, l’équipe poursuit son investissement grâce au « Référentiel métier de la formation 

initiale en soins infirmiers » élaboré par l’IFSI de l’Hôpital FOCH qui permet d’obtenir une 

certification de services de type Qualicert. 

En 2019, l’institut a réalisé la formation-action « Démarche qualité de l’organisation 

administrative », associée à l’achat du pro logiciel CLASSEO, permettant le passage d’une 

logique individuelle à une logique collective de classement des documents. 

L’équipe est également accompagnée par le responsable qualité du CHIC MT. L’ensemble des 

documents « Approuvés système qualité » sont mis en ligne sur le serveur du CHIC MT « Blue 

Medi ». 
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Ainsi, des procédures sont mises en œuvre : organisation des épreuves de sélection, procédure 

du diplôme d’Etat d’aide-soignant, Conseil Technique, stages, suivi pédagogique, modules, 

évaluations, travail de validation du Module 5… 

De plus, des questionnaires de satisfaction sont réalisés auprès des élèves pour chacun des 

modules et des stages, auprès des intervenants extérieurs ainsi que des employeurs 

concernant les jeunes embauchés. 

A terme, une inscription dans une démarche de certification de services serait une valeur 

ajoutée au dispositif de formation. 

 

Jeux de rôles 

L’apprentissage du raisonnement clinique est abordé grâce à des saynètes et l’exploitation de 

cas concrets permettant d’évoquer les concepts de soins, santé, maladie, éthique… 

Le Module 5 « Relation, communication » et le Module 7 « Transmission des informations » 

sont l’occasion pour les élèves de mobiliser les connaissances à travers de petits jeux de rôles 

filmés avec leur accord sur le thème « Accueil d’un patient dans un établissement de soins » et 

« Education d’un patient lors d’un transfert lit-fauteuil ». Ceci leur permet de constater l’évolution 

de leurs acquisitions sur le plan relationnel et leurs capacités de transfert dans une situation 

simulée. 

La journée d’animation auprès des résidents des EHPAD du CHIC MT (Marmande et Tonneins) 

n’a pu avoir lieu compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

 

Simulation 

Grâce à l’achat du Kit Dépendance, les élèves peuvent simuler la prise en soins d’un patient 

dépendant au cours d’une toilette au lavabo et au cours d’un repas. Ils peuvent ainsi 

appréhender les difficultés de mobilité d’une personne âgée. 

Par ailleurs, deux actions de simulation en santé sont réalisées au cours de l’année, l’une 

concerne le Module 3 et porte sur l’observation clinique d’un patient au cours d’un soin et l’autre 

concerne le Module 5 sur la réassurance à la marche d’une personne ayant chuté. 

 

Apprentissage du travail en collaboration IDE et AS 

Cette année encore les travaux dirigés mutualisés entre les élèves aides-soignants et les 

étudiants en soins infirmiers se sont poursuivis permettant d’appréhender les représentations 

de chacun sur la toilette et de réaliser en binômes les Travaux Pratiques sur la « réfection du lit 

vide ». 

 

Projet « inter professionnalité » 

Dans le cadre du PRS Aquitain et à la demande de l’ARS, le projet inter professionnalité mené 

en partenariat avec l’Association pour le Développement Economique et Social (ADES) est 

reconduit depuis plusieurs années. Il permet de faire collaborer ensemble les élèves de l’IFAS, 

les étudiants de semestre 3 de l’IFSI, les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés ainsi 

que les éducateurs de jeunes enfants (ADES). 

Ce projet, validé par l’ARS, vise à mettre les apprenants des différentes professions 

paramédicales et sociales en situation de coopération interprofessionnelle. 
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Faire travailler les apprenants ensemble au cours de leur formation leur permet de s’inscrire 

dans des activités coopératives et permet de démontrer leur nécessaire complémentarité. 

Durant quatre jours, les apprenants analysent la situation d’un adolescent atteint de troubles 

autistiques, afin d’élaborer un projet de soins et un outil de coordination et de transmission des 

informations entre professionnels impliqués dans sa prise en charge. 

 
 

4. SUIVI PAR L’AGENCE REGIONALE DE SANTE SUR LE BILAN 
ANNUEL PEDAGOGIQUE 

4.1 Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d’Etat 

 

INDICATEURS OUI NON 

Les objectifs de formation sont en adéquation avec les objectifs du 

programme 
OUI 

 

Les objectifs de formation sont formalisés dans le projet pédagogique OUI  

La planification d’année retraçant l’alternance (période de cours, stages 

et congés) est présente 
OUI 

 

Les dates de rentrée sont déterminées OUI  

Le calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances est 

établi 
OUI 

 

Les disciplines relatives aux enseignements théoriques prévues au 

programme sont traitées 
OUI 

 

L’organisation des stages est adaptée au programme de formation OUI  

Les évaluations prévues au programme de formation sont réalisées OUI  

Une évaluation de la formation est réalisée 
OUI 

Par formateurs 

et directrice  

 

 

4.2  Activité des formateurs permanents 

Participation aux différentes instances 
 

PARTICIPATION 
Conseil 

Technique 

Conseil de 

discipline 

Temps consacré par 
an (en nombre 
d’heures) 

3 h 4h 
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Le temps de coordination 

 

Temps de coordination 

pédagogique 

Réunions pédagogiques et 

organisationnelles 

Temps consacré par an 

(en nombre d’heures) 
80 h  

 

 

Le temps de suivi pédagogique 

 

Temps de suivi pédagogique par élève 

 

Temps de suivi pédagogique 

consacré par élève (en nbre 

d’heures) 

Hors stage 

(suivi pédagogique 

individuel et collectif) 

En stage 

(Visite de l’élève en stage 

hors temps de déplacement) 

 12 h 2h30 

 

 

Temps de suivi pédagogique rapporté par formateur 

 

Temps de suivi 

pédagogique par 

formateur  

 

Hors stage 

(guidance M5 collective et individuelle, 

suivi pédagogique collectif et individuel) 

En stage 

(visite de l’élève en 

stage hors temps de 

déplacement) 

Temps formateur par an 

(en nbre d’heures)  

Individuel Collectif 
50 h 

51 h 9 h 
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5. GESTION DE L’INSTITUT DE FORMATION 

5.1 Gestion des Ressources Humaines 

5.1.1 Effectifs des différentes catégories de personnels permanents 

 

Catégories de personnel Nombre de personnes 
physiques 

Effectif ETP 

Direction 2 0.2 

Personnel pédagogique 

(formateurs permanents) 
2 2 

Personnel administratif IFSI/IFAS 

(secrétaires) 
2 1 

Documentation Mutualisation sur la Cité de la Formation 

TOTAL 6 3.2 

 

Un agent d’entretien intervient à raison de 17h30 par semaine, sur la base d’un marché 

contractualisé avec la société ELIOR. 

Les adjoints administratifs partagent leurs tâches entre l’IFSI et l’IFAS. Une des adjointes a été 

en arrêt maladie de fin Mars à Début Juillet, date à laquelle elle a pu reprendre son activité à 

mi-temps thérapeutique. 

Mme DA ROS Florence, directeur des instituts (IFSI et IFAS), a pris le 1er juin 2020 des 

fonctions de coordonnateur général des activités de soins à 80% au sein du CHIC MT. Elle 

conserve à 20% la direction des instituts. 

Mme TOJAGIC Nathalie, cadre formateur, a été nommée adjointe au directeur. Elle exerce son 

activité à 80% tout en ayant 30% de son temps de travail consacré à la coordination des stages 

de l’IFSI 

 

 

5.1.2 Diplômes des formateurs 
 

NOM DE L’AGENT DIPLOMES 
Année 

d’obtention 

BAUDRY Valérie 

Diplôme d’Etat infirmier 1988 

DU plaies et cicatrisation 2008 

DU Lymphologie et ulcères vasculaires 2013 

CONSTANS 

Françoise 

Diplôme d’Etat infirmier 1983 

DU Relaxation psychothérapique 2004 

Certificat d’études fondamentales de 
sophrologie 

2019 
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5.1.3 Formation continue des personnels 

 

NOM DE 

L’AGENT 
THEME DE LA FORMATION 

ORGANISME 

FORMATEUR 

NBRE DE 

JOURS PAR 

AGENT 

BAUDRY Valérie 

Plan de classement SEO 1 

Formation validante à l’éducation 

thérapeutique du patient 
Edu-Santé 6 

Remise à niveau logiciel 

FORMEIS 
EPSILON 1 

CONSTANS 

Françoise 

Plan de classement  SEO 1 

Remise à niveau logiciel 

FORMEIS 
EPSILON 1 

Formation 2ème cycle du master 

spécialiste en sophrologie 

Caycédienne  

SophroCay Académie Id 

sophrologie Caycédienne 
8 

TOTAL 18 

 

Madame BAUDRY, qui possède le DU plaies et cicatrisation a assuré une session de 3 jours de 

formation continue pour les agents du CHIC MT intitulée « Plaies et cicatrisation ». 

Mme CONSTANS est membre du Comité d’Ethique du CHIC MT et à ce titre, participe aux 

réunions et travaux réalisés.  

 

 

5.2 Exécution du budget 

Cf Annexe I 
 

 

Répartition des prises en charge des élèves année scolaire 2019-2020 
 

Nombre d’élèves 
Promotion 

Promotionnelle 

Bourse 

Conseil 

Régional 

Enveloppe 

Conseil 

Régional 

Subvention 

Formation 

initiale 

Pôle 

Emploi 

38 2 2 - 28 19 

 

 

5.3 Ressources logistiques et matérielles 

L'institut dispose d'un équipement pédagogique et logistique adapté au regard du nombre 

d'apprenants et du projet pédagogique. L’institut possède un logiciel de gestion administrative 

et pédagogique (Forméis – Epsilon) qui permet d’assurer la traçabilité des informations et 

activités liées à la formation. 
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La mise en œuvre au cours du premier semestre 2019 du plan de classement SEO (logiciel 

Classeo) permet à l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative d’avoir accès à 

l’ensemble des informations partagées (administration, finances, stages, formation infirmière, 

formation aide-soignante, formation continue, concours, qualité). 

L’institut est doté, pour l'accueil des trois promotions d'étudiants en soins infirmiers et de la 

promotion des élèves aides-soignants de 3 salles de cours, 6 salles de travaux dirigés et de 4 

salles de travaux pratiques aménagées à l'identique d'une chambre d'hôpital. Il a accès sur 

réservation, à un amphithéâtre de 250 places situé sur le site même de la CFP.  

Chaque salle de cours comporte : 

 1 ordinateur portable, un vidéo projecteur et un écran 

 1 tableau numérique 

 1 tableau blanc triptyque 

 1 micro fixe 

Chaque salle de travaux dirigés contient un ordinateur et vidéoprojecteur, 1 tableau blanc et 1 

tableau papier. 

Chaque salle de travaux pratiques est composée d’une paillasse avec évier, lit électrique, 

mannequin, adaptable, bandeau de lit avec prise de vide pour les apprentissages et prise fictive 

d'O², chariot de soins, placards de rangement pour le petit matériel d'apprentissage des soins 

techniques, ainsi que de linge et chariot de tri du linge. 

L'institut possède également du matériel plus spécifique :  

 1 mannequin moyenne fidélité 

 6 bras pour perfusions 

 3 sites pour injections sous cutanées  

 2 bassins de cathétérisme urinaire  

 2 systèmes pour aspirations digestives et bronchiques, 

 1 buste pour trachéotomie 

 1 buste permettant de réaliser la désobstruction des voies aériennes 

 2 plastrons pour chambres implantables 

 3 bustes pour chambres implantables  

 1 simulateur à mobilité réduite 

 2 chariots d’urgence  

 2 lots complets de matériel (mannequin adulte, enfant, nourrisson, défibrillateur, 

brancard, matériel de ventilation…) permettant d’assurer la Formation aux Gestes et 

Soins d’Urgence (FGSU). 

 4 Pousses Seringues Electriques  

 2 pompes volumétriques 

 2 appareils à électrocardiogramme 

 3 thermomètres auriculaires 

 2 Tensiomètres sur pieds 

 

Dans le cadre du développement de la simulation en santé, une salle de travaux pratiques est 

équipée d’une caméra dôme orientable à 360 degrés.  
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Une seconde salle est équipée d’un mannequin de simulation moyenne fidélité et du matériel 

Sim View permettant l’enregistrement des séquences pédagogiques et la retransmission dans 

l’une des salles de cours.  

 

 

5.4 Modification du projet pédagogique et du règlement intérieur 

5.4.1 Modification du projet pédagogique 

Le projet pédagogique a été présenté aux élèves le jour de la rentrée de septembre et remis sur 

une clé USB. Il a également été présenté aux membres du Conseil Technique qui s’est réuni le 

22 novembre 2019.  

Fondé sur une approche humaniste, il privilégie le respect et la responsabilité des différents 

acteurs. 

Les modifications ont porté sur les mises à jour suivantes : 

- L’organigramme 

- La philosophie de l’institut : notion de santé environnementale 

- L’accompagnement psycho-social des apprenants avec la mise en œuvre de séances 

de sophrologie 

- La prévention des troubles musculo-squelettiques 

 

 

5.4.2 Modification du règlement intérieur 

Les modifications ont porté sur les éléments suivants : 

- Renforcement de l’interdiction de bizutage 

- Les sanctions en cas de non restitution de documents et travaux demandés aux 

apprenants 

- Les sanctions en cas de plagiat 

- Les réseaux sociaux 

- La protection des données personnelles dans le cadre du RGPD et le droit à l’image 

- La liste des absences justifiées 

- Les évaluations 

- Le non-respect du règlement intérieur : convocation devant le conseil de discipline après 

3 avertissements pédagogiques quel qu’en soit le motif 
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