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1 Présentation 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 et 30 élèves aides-soignants. 

 

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 d’environ 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’IFSI dispose de : 

- 3 salles de cours pouvant accueillir 70 étudiants 

- 6 salles de Travaux Dirigés 

- 4 salles de Travaux Pratiques 

 

L’équipe pédagogique et administrative est composée de : 

- 1 directrice  

- 2 secrétaires 

- 7 cadres de santé chargés de formation  

 

2 Présentation de l’équipe pédagogique et administrative 

Direction de l’institut 

Mme DA ROS Florence, Directeur des Soins 

 

Secrétariat 

Mme CAPDEVIELLE Florence 

Mme SIMONET Isabelle, en arrêt maladie de fin Mars puis reprise à mi-temps thérapeutique à 

parti du 1er Juillet 2020 

 

Cadres de santé formateurs 

Mme BOUSQUET Laure, coordonnateur de promotion 

Mme CARAYON Valérie, coordonnateur de promotion 

Mme DESTRIAT Isabelle 

Mme LEDUC Laurence 

Mr LWAMBA Théophile 

Mme MAURESMO Christine, coordonnateur des stages 

Mme PERIN Carole, coordonnateur de promotion 

Mr TEODOMANTE Cédric, IDE faisant fonction 

Mme TOJAGIC Nathalie, formatrice jusqu’au 01/03/2020 puis adjointe au directeur 
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3 Etudiants en formation préparant le diplôme d’Etat 

3.1 Profil de l’effectif de rentrée de la promotion 2019-2022 conformément aux 
statistiques DREES 

3.1.1 Répartition par sexe 

3.1.2 Répartition par  

   
 

3.1.2 Répartition par âge 

 

 

 

La moyenne d’âge est de 22 ans, contre 23 ans pour la promotion précédente. 
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3.1.3 Répartition selon l’origine géographique 

a) Répartition par région 

 
 

 

 

b) Répartition par département au sein de la région Aquitaine  
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3.1.4 Répartition selon le niveau d’études 
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3.1.5 Répartition par série de Baccalauréat 

 

 

 

Il est à noter un pourcentage plus conséquent que les années antérieures d’étudiants disposant 

d’un baccalauréat S (38%) et ST2S (38%). Pour l’année 2018-2019, le pourcentage des étudiants 

disposant d’un baccalauréat professionnel était de 18% contre 2.5% pour l’année 2019-2020.  

 

3.2 Effectifs des étudiants par promotion, année 2019-2020 

La rentrée a eu lieu le lundi 3 Septembre 2019. 

 

Promotion Redoublants Réintégrations Mutations Compléments 

de formation 

TOTAL 

2019-2022 

(L1) 
    50 

2018-2021 

(L2) 
2  3  52 

2017-2020 

(L3) 
10   8 56 

TOTAL 11 1 3 8 158 

 

L’effectif moyen à la rentrée 2019 est de 151 étudiants (hors complément de formation), soit un 

ratio de 21.57 étudiants par cadre de santé formateur. 

 
 



 

6 
 

3.3 Suivi des étudiants par promotion, année 2019-2020 

 

 Situation  

En début 

d’année 

Situation  

En cours d’année 
Situation en fin d’année 

 

Effectif réel Départs Arrivées Redoublements  Départs 

Passage en 

année 

supérieure 

2019-2022 

(L1) 
50 9 2 - - 43 

2018-2021 

(L2) 52 - 

1 

(réintégration 

au semestre 

4) 

2 4 47 

2017-2020 

(L3) 

63 (dont 7 

compléments de 

formation et 11 

redoublants) 

4 

1 

(réintégration 

au semestre 

6) 

7   - 

 

 

Promotion 2019-2022 : 

- 3 étudiants dont 1 étudiante en FPC (DEAS) ont interrompu leur formation au semestre 1 

- 6 étudiants ont interrompu leur formation au semestre 2 

- 2 étudiants ont obtenu une mutation pour le semestre 2 (IFSI de Libourne et d’Agen) 

- 2 étudiantes sont arrivées en mutation au semestre 2 en provenance des IFSI de Saintes et 

de Corbeil Essonnes 

 

Promotion 2018-2021 : 

- 3 étudiantes sont arrivées en mutation à la rentrée 2019-2020 (semestre 3) en provenance 

des IFSI de Martigues, de Xavier Arnozan et Mont de Marsan 

- 1 étudiante a réintégré en semestre 4 après une interruption de formation 

- 2 étudiantes en redoublement n’ont pas validé des UE du semestre 1 et ont été en situation 

de triplement à l’issue des rattrapages, elles n’ont pas formulé de demande de poursuite de 

formation 

- L’étudiante arrivée en mutation au semestre 3 en provenance de Martigues a obtenu une 

mutation à l’IFSI de Savoie pour suivre son conjoint 

- Une étudiante qui pouvait passer en 3ème année a décidé d’interrompre sa formation  

 

Promotion 2017-2020 : 

- 2 étudiantes ont interrompu leur formation au début du semestre 5 

- 1 étudiante a interrompu sa formation au cours du stage de projet professionnel, en amont 

des sessions 2 des évaluations du semestre 5. Cette étudiante avait par ailleurs redoublé 

sa L1 et L2. 
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- 1 étudiant redoublant a été présenté devant la section compétente du traitement des 

situations disciplinaires des étudiants, il a été exclu pour une période de 9 mois. 

- 7 étudiants en complément de formation, issus de la promotion 2016-2019 ont obtenu leur 

diplôme en Décembre 2019 

- 7 étudiants en redoublement, issus de la promotion 2016-2019 ont obtenu leur diplôme en 

Mars  

 

3.4 Résultats des étudiants 

3.4.1 Résultats des étudiants au contrôle continu des connaissances 
 

Promotion 2019-2022 

SEMESTRE 1 

 
46 étudiants ont réalisé les évaluations du semestre 1 en session 1 (3 interruptions de formation + 

1 étudiante absente lors des évaluations) 

 

UE ECTS 

SESSION 1 

COMMENTAIRES 

Nombre 

d’ESI en 

session 2 

Moyenne Note 

basse 

Note 

haute 

% 

réussite 

1.1 3 12.61 7.50 18.00 93% 

Résultats légèrement en baisse / 

l’année dernière (96%).Barème 

avantageux pour les ESI 

identique à l’année dernière (5 pts 

attribués/repérage des 

informations). Respect de la 

méthodologie avec 

connaissances à l’appui 

permettant de dégager les 

concepts attendus. Difficultés de 

passage à l’écrit pour certains et 

analyse de texte qui reste 

superficielle.  

Parmi les 6 ESI : 5 ont entre 9 et 

10 et 3 compensent avec l’UE 

1.3. 

3 

1.3 2 12.39 7.91 15.83 96% 

Résultats légèrement à la hausse 

(90%) par rapport à l’année 

dernière. 1 ESI compense avec 

l’UE 1.1. L’entrainement au partiel 

en insistant sur la méthodologie a 

été une aide pour les étudiants.  

2 

2.1 1 9.53 5.00 14.85 48 % 

Résultats très inférieurs/l’année 

dernière (69%). L’intervenant en 

biologie n’a pas pu intervenir cette 

année. Difficultés de 

compréhension par rapport aux 

24 
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DVD malgré qu’ils aient tous été 

refait cette année. 5 ESI 

compensent avec l’UE 2.2. 

2.2 3 10.75 6.84 15.08 65% 

Résultats sensiblement identiques 

à l’année dernière (69%). Partie 

IFSI mieux réussie que la partie 

FAC avec une moyenne de 5.56/8 

pour l’IFSI et moyenne pour la 

FAC à 4.62/12.  

16 

2.4 2 12.01 6.20 15.87 82 % 

Résultats à la hausse / l’année 

dernière (67%). Partie IFSI 

beaucoup mieux réussie que la 

partie FAC, contrairement à 

l’année dernière.  

8 

2.10 2  10.42 4.37 17.37 75% 

Résultats légèrement en baisse / 

l’année dernière (80%) La partie 

FAC a été mieux réussie par 

l’ensemble des étudiants. 

Concernant la partie IFSI c’est un 

manque de connaissances qui a 

été constaté ce qui explique que 

20 ESI n’ont pas la moyenne à 

cette partie. 2 ESI compensent 

avec l’UE 2.11. 

10 

2.11 2 10.86 7.87 14.37 82% 

Résultats en nette hausse / 

l’année dernière (58%). Partie 

IFSI majoritairement mieux 

réussie que la partie FAC. 6 ESI 

compensent avec l’UE 2.10. 

8 

3.1 2 12.29 8.25 16.25 75% 

Résultats en baisse par rapport à 

l’année dernière (100%). Travail 

en groupe restreint avec ESI 

ressources (AS) dans la plupart 

des groupes. 1 seul groupe avec 

1 AS qui ne valide pas. Résultats 

de groupe inégaux qui reflètent 

les disparités du niveau individuel 

des étudiants.  

12 

(3 

groupes) 

4.1 2 13.77 10.50 17.25 100% 

Résultats meilleurs que l’année 

dernière (93%). Les consignes 

ont été respectées, première 

approche avec les concepts liés 

aux soins. 

0 

5.1 2 12.95 10.40 15.85 100% 

Résultats identiques à ceux de 

l’année dernière. Correction des 

TD en promotion complète avec 2 

formateurs, homogénéité pour la 

composition des groupes pour les 

partiels. Nouvelle approche avec 

le DAR. Il faut quand même noter 

0 
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une certaine disparité dans les 

résultats avec une moyenne 

inférieure par rapport à l’année 

dernière (13.61). 

6.1 2 13.61 6.25 17.75 96% 
Résultats identiques à l’année 

dernière.  
2 

6.2 2 19.12 18 20 100% 
Evaluation de la participation 

orale des ESI.  
0 

 

Par décision de la Commission d’Attribution des Crédits (CAC), deux stages de semestre 1 ne sont 

pas validés. 9 étudiants obtiennent 30 ECTS à l’issue du semestre 1 en session 1. 

 

UE ECTS 

SESSION 2 Moyenne UE post 

session 1 et 2 

Nbe étudiants Etudiants avec 

dettes 

 

1.1 3 1 0 12.93 

1.3 2 1 0 12.53 

2.1 1 19 5 11.15 

2.2 3 13 0 12.36 

2.4 2 8 0 12.94 

2.10 2 9 1 11.67 

2.11 2 5 1 11.68 

6.1 2 2 0 13.79 

 
 

SEMESTRE 2 
 

43 étudiants ont effectué les évaluations du semestre 2 en session 1. 
 

UE ECTS 

SESSION 1 

COMMENTAIRES 

Nombre 

d’ESI en 

session 2 

Moyenne Note 

basse 

Note 

haute 

% 

réussite 

1.1 2 12.26 6.25 16.00 88.4% 

Résultats en légère baisse par 
rapport à l’année dernière : 96 % 
de réussite en 2019 avec 2 ESI 
en Session 2. 
Evaluation faite à distance : sujet 
fac sur e-notitia 
Analyse d’un texte avec repérage 
des concepts. 
1 ESI compense avec l’UE1.2S2. 

5 
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1.2 2 11.10 0 16.00 
81.4% 

Résultats en légère baisse : 
92.2% de réussite en 2019 avec 4 
ESI en Session 2.  
Evaluation faite sur e-notitia (sujet 
universitaire + sujet IFSI). La 
partie universitaire est beaucoup 
mieux réussie que la partie IFSI. 
2 ESI compensent avec l’UE 
1.1S2. 1 étudiante obtient la note 
de 0/20 car elle a envoyé le TD 
fait avec le formateur à la place 
de l’évaluation. 

8 

2.3 2 10.11 6.58 15.08 85.4% 

Résultats en baisse : 98% de 
réussite en 2019. Evaluation faite 
à distance sur SIDES et e-notitia. 
6 ESI iront en session 2.  

6 

2.6 2 11.87 6.75 15.00 86% 

Résultats en hausse : 
pourcentage de réussite de 
80.4% en 2019 avec 10 ESI en 
Session 2. 
Evaluation faite sur e-notitia (sujet 
universitaire + sujet IFSI). 
Partie IFSI mieux réussie : 40 ESI 
ont une note au-dessus de la 
moyenne alors que pour la partie 
université, ils sont seulement 13 
(difficultés dans l’identification une 
sémiologie précise).  

6 

3.1 2 10.32 7.25 14.00 62.8% 

Résultats en nette baisse par 
rapport à l’année dernière : 94.1% 
de réussite en 2019 avec 3 ESI 
en session 2.  
Evaluation faite à distance sur e-
notitia.  
Couplée avec l’UE 3.2. Temps 
supplémentaire accordée pour 
pouvoir rédiger sur l’ordinateur. 
3 ESI compensent avec l’UE 3.2. 
1 ESI absent 
Observations des formateurs : 
non-respect de la méthodologie 
du recueil de données avec une 
incompréhension de la synthèse 
de l’entrée à ce jour et une 
mauvaise identification des 
problèmes, des risques et des 
diagnostics infirmiers. 

16 

3.2 1 10.40 4.65 16.85 53.4% 

Résultats en légère baisse par 
rapport à l’année dernière : 62.8% 
de réussite en 2019 avec 19 ESI 
en session 2. 
Evaluation faite sur e-notitia. 
Temps supplémentaire pour 
pouvoir rédiger sur l’ordinateur. 
2 ESI compensent avec la 3.1  
1 ESI absent  
Observations des formateurs : 
Imprécisions dans les actions, 

20 
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actions non personnalisées et 
méthodologie de la planification 
non assimilée. 
Grande hétérogénéité dans les 
résultats. 

4.2 1 13.26 8.75 19.00 79% 

Résultats en légère baisse par 
rapport à l’année dernière (1 
groupe n’avait pas validé). 
Modalités d’évaluation identiques 
(analyse collective d’une situation 
relationnelle ramenée de stage). 

9 : 2 
groupes  

4.3 1 
NON REALISEE CETTE ANNEE 

4.4 2 14.86 0 20 
74.4% 

Résultats quasi identiques par 
rapport à l’année dernière : 9 ESI 
en session 2 contre 10 cette 
année. 
Evaluation réalisée en pratique 
avec un calcul de dose et une 
préparation de perfusion. 
Pour 2 étudiants, erreur dans le 
calcul, pour les autres étudiants, 
des erreurs dans la préparation 
(hygiène, asepsie) et le respect 
de la prescription.  

10 

4.5 1 12.41 6.50 18.25 79% 

Evaluation faite en présentiel 
avec modalités similaires à l’an 
passé. 
Résultats similaires à l’année 
dernière (11 ESI en session 2). 
Défaut de connaissances des 
concepts de l’UE. 

9 

 

 

 

5.2 

 

 

 

2 

 

 

 

13.92 

 

 

 

9 

 

 

 

19.25 97.7% 

Très haute hausse par rapport à 
l’année dernière : 16 ESI en 
session 2  
Evaluation individuelle réalisée 
par visioconférence. Modalités 
identiques à l’année dernière 
avec temps de préparation 
individuelle d’une situation 
clinique et oral avec formateur. 
L’ESI qui ne valide a fait trop de 
confusions entre les problèmes et 
les risques et manque de 
précision dans les actions et les 
connaissances. 

1 

 
6.2 

 
2 

 
18.86 

 
10 

 
20 

 
100% 

2 Etudiants n’ont pas rendu le TD 
fait en distanciel dans les temps, 
ils ont donc été pénalisés avec 
une note à 10. 

0 

 

Par décision de la Commission d’Attribution des Crédits, deux stages du semestre 2 ne sont pas 

validés. 7 étudiants obtiennent 30 ECTS à l’issue du semestre 2. 
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UE ECTS 

SESSION 2 
Moyenne UE post 

session 1 et 2 
Nbe étudiants Etudiants avec 

dettes 

1.1 3 5 0 12.70 

1.2 2 8 2 12.11 

2.3 2 6 2 12.18 

2.6 2 6 0 12.59 

3.1 2 16 0 11.77 

3.2 1 20 6 12.07 

4.2 1 9 0 14.23 

4.4 3 10 7 14.71 

4.5 1 10 0 14.13 

5.2 2 1 0 13.95 

 

Répartition des résultats par niveau à l’issue des semestres 1 et 2 

 

Niveau de validation 

 

Nombre 

Etudiants avec 59 ECTS (Evaluation UE 

4.3 S2 non réalisée) 

 

25 

Etudiants avec 30 ECTS en S1 

 
36 

Etudiants avec 29 ECTS en S2 

 
29 

Etudiants avec dettes de S1 

 
7 

Etudiants avec dettes de S2 

 
14 

Total ECTS compris entre 30 et 48 

 
0 

Total ECTS ≤ 30 

 
0 
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Promotion 2018-2021 

SEMESTRE 3 

 
52 étudiants ont effectué les évaluations du semestre 3 en session 1. 

UE ECTS 

SESSION 1 

COMMENTAIRES 

Nombre 

d’ESI en 

session 2 

Moyenne Note 

basse 

Note 

haute 

% 

réussite 

1.2 3  12.41  10 18.50   100% 

Travail de groupe. Meilleurs 

résultats en termes de validation 

par rapport à l’année dernière (1 

groupe n’avait pas validé) mais 

moyenne + basse, avec 32 ESI / 

50 qui obtiennent 10 ou 10.50/20 

0 

2.5 2  9.61 6.34  14.82  36%  

Résultats légèrement supérieurs 

à ceux de l’année dernière (29%). 

Les notes IFSI sont similaires à 

celles de la FAC (avec une 

moyenne de 4.73 pour la FAC et 

4.88 pour l’IFSI). Insuffisance de 

connaissances, ceux qui ont 

réussi la partie IFSI valident l’UE. 

32 

2.8 2 11.03   5.41 16.79  76%  

Bien meilleurs résultats que 

l’année dernière (38%) avec de 

meilleures notes (en 2019 

moyenne : 9.7 et note maxi :13). 

Partie IFSI et FAC sensiblement 

réussies de la même façon : 

moyenne IFSI 5.53, FAC 5.49. De 

très bonnes copies IFSI (notes 

basses = insuffisances de 

connaissances) 

12 

2.11 1  9.62  4.94 14.14  40%  

Résultats un peu supérieurs à 

l’année dernière (32%). Calcul 

souvent faux, erreurs d’inattention 

avec PSE préparé sur 24h au lieu 

de 12h. Connaissances 

théoriques très faibles pour 

certains. Partie FAC mieux 

réussie que la partie IFSI 

(moyenne 7/13 contre 2.6/7) 

30 

3.2 1  15.18  11.75 18.50   100% 

Mêmes résultats que l’année 

dernière en termes de validation 

avec notes supérieures, mais 

modalités différentes : évaluation 

orale en groupes restreints 

(couplée à celles des soins 

relationnels) avec argumentation 

0 
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d’éléments de négociation à partir 

d’un entretien filmé. 

3.3 1  10.87 8.50  13.75  76%  

Projet inter-professionnalité, avec 

2 groupes ne validant pas (100% 

de réussite l’année dernière) pour 

travaux rendus trop superficiels 

en termes de contenu.  

12 

4.2 2 14.48  10.25  19.50  100%  

Mêmes résultats avec toujours 

une hétérogénéité en termes de 

contenu au sein des différents 

groupes. De très bonnes analyses 

relevées 

0 

4.6 2 10.88   4 17   72% 

Résultats en légère baisse (88%) 

avec notes plus basses. 3 ESI 

valident l’UE par compensation 

avec l’UE 4.2. Un manque de 

connaissances est relevé 

14 

5.3 4 11.21 4.20 17.40 66% 

Résultats un peu supérieurs à 

l’année dernière (54%) avec 

toujours une évaluation 

individuelle mais des modalités 

légèrement différentes 

(explicitation d’examens et projet 

de soin concernant 3 problèmes 

déjà identifiés). Manque de 

connaissances avec actions trop 

généralistes pour le projet de 

soins (situation clinique en lien 

avec la PEC d’un AVC) 

17 

6.2 2  17.76  13 20  100%   Résultats identiques 0 

 
Par décision de la Commission d’Attribution des Crédits, 1 stage n’est pas validé. Suite aux 

évaluations, seuls 5 étudiants obtiennent 30 ECTS sur le semestre 3 en session 1. 

 

UE ECTS 

SESSION 2 
Moyenne UE post 

session 1 et 2 
Nbe étudiants Etudiants 

avec dettes 

2.5 2 35 11 11.21 

2.8 2 15 0 12.28 

2.11 1 32 2 12.25 

4.6 2 15 1 12.83 

5.3 4 19 4 12.31 
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SEMESTRE 4 

 
51 étudiants ont réalisé les évaluations du semestre 4 en session 1 (2 étudiantes redoublantes 
avaient validé le semestre 4). 

 

UE ECTS 

SESSION 1 

COMMENTAIRES 

Nombre 

d’ESI en 

session 2 

Moyenne Note 

basse 

Note 

haute 

% 

réussite 

1.3 3 14.19 8.50 18.50 88.3% 

Evaluation de groupe à distance 
portant sur l’analyse d’une 
situation éthique. 1 groupe ne 
valide pas (100% réussite 
l’année dernière). 
Méthodologie appliquée mais 
beaucoup d’erreurs concernant 
les approches éthiques à mettre 
en place. 

5 

2.7 2 14.18 9.67 17.92 98% 

Evaluation individuelle à 
distance. De très bons résultats 
comme l’année dernière (100% 
de validation). Parties université 
et IFSI sensiblement réussies 
de la même manière. A noter de 
très bonnes notes IFSI (entre 9 
et 9.75/10) 

1 

3.4 2 11.63 6.75 16.50 86% 

Evaluation individuelle à 
distance avec remise du sujet 
en amont (mêmes modalités). 
Résultats légèrement inférieurs 
à ceux de l’année dernière 
(93.7%).2 ESI valident par 
compensation avec l’UE 3.5. 
Pour ceux qui ne valident pas : 
des questions non comprises 
(hors-sujet) ou non répondues.  

7 

3.5 2 12.75 9.00 16.25 90% 

Evaluation de groupe en 
présentiel, portant sur 
l’encadrement des L1 par les L2 
sur des soins techniques (IM, 
S/C, IV, psts) avec remise d’un 
dossier. 1 groupe ne valide pas 
(100% réussite l’année 
dernière) mais 2 ESI passent 
par compensation avec l’UE 3.5 
S4. Le contenu du document 
rendu était plus en lien avec 
des fiches techniques que des 
objectifs d’apprentissages 
pédagogiques. Sur le terrain : 
posture manquant de 
pertinence (ont eu tendance à  
faire à la place 
qu’accompagner). 

3 
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4.3 2 14.65 10.41 17.91 100% 

Evaluation collective à distance 
qui a porté sur l’analyse de 
situations cliniques (pas d’écrit 
ni de mise en pratique des 
soins d’urgence). Disparités 
dans les groupes en termes de 
prise de parole et de 
connaissances. L’année 
dernière, 1groupe n’avait pas 
validé. 

0 

4.5 1 13.72 7.50 18.50 96% 

Evaluation individuelle en 
présentiel portant sur l’analyse 
d’un évènement indésirable à 
partir de la grille ALARM. 
Résultats supérieurs à l’année 
dernière (59%). Méthodologie 
plus abordable que l’année 
précédente. Pour les 2 ESI 
n’ayant pas validé, les facteurs 
contributifs n’ont pas été 
identifiés et les réajustements 
proposés manquent de 
pertinence. 

2 

4.6 2 14.45 10.00 20.00 100% 

Evaluation de groupe à 
distance. En lien avec le service 
sanitaire, cette évaluation devait 
porter sur la réalisation d’une 
action d’éducation à la santé. 
Grille d’évaluation revue suite à 
la non possibilité de mener les 
actions (crise sanitaire) et axée 
sur la réalisation de la fiche 
action et la présentation de 
l’outil d’auto-évaluation pensé. 
Des travaux hétérogènes, à 
noter la qualité de certains 
travaux (réflexivité et créativité). 

0 

5.4 4 15.48 11.50 19.50 100% 

Mêmes groupes que pour l’UE 
4.6 S4. Modalité en lien avec le 
service sanitaire, comme 
l’année précédente, portant sur 
la rédaction d’une démarche 
d’éducation pour la santé. Grille 
d’évaluation également revue 
(mêmes causes que pour l’UE 
4.6), centrée sur la recherche 
documentaire et l’analyse 
qualitative et quantitative des 
questionnaires.  

0 

6.2  17.15 13.00 20.00 100% 
Modalité similaire mais réalisée 
à distance. 

 

4.4 2 
Non passée 
du fait du 
confinement 

Evaluation 
reportée 
au S5 

  
  

Par décision de la Commission d’Attribution des Crédits, 2 stages ne sont pas validés. 34 étudiants 

ont validé le semestre 4 et obtiennent les 28 ECTS du semestre 4 (UE 4.4 S4 non évaluée du fait 

de la fermeture des IFSI en lien avec la crise sanitaire). Les 2 étudiantes redoublantes avaient 

obtenu les 30 ECTS du semestre 4 l’année précédente. 
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UE ECTS 

SESSION 2 
Moyenne UE post 

session 1 et 2 
Nbe étudiants Etudiants avec 

dettes 

1.3 3 6 0 14.08 

2.7 2 1 0 14.14 

3.4 2 7 0 11.92 

3.5 2 3 0 13.26 

4.5 2 2 1 13.32 

 

Répartition des résultats par niveau à l’issue des semestres 3 et 4 

 

Niveau de validation Nombre 

Etudiants avec 58 ECTS (Evaluation UE 

4.4 S4 non réalisée) 
12 

Etudiants avec 30 ECTS en S3 37 

Etudiants avec 28 ECTS en S4 46 

Etudiants avec 30 ECTS en S4 

(redoublantes ayant validé l’UE 4.4 S4 

antérieurement) 

2 

Etudiants avec dettes de S1 et/ou S2 4 

Etudiants avec dettes de S3 15 

Etudiants avec dettes de S4 2 

Etudiants avec 118 ECTS 35 

 
 
A l’issue de la licence 2, deux étudiantes sont en situation de redoublement et deux étudiantes 
sont en situation de triplement pour des dettes de licence 1. 
 
Il est à noter de bien meilleurs résultats que les années précédentes pour les sessions 1 des 
évaluations de semestres pairs et pour les rattrapages des évaluations des semestres pairs et 
impairs. Ces évaluations ont été réalisées à distance. 
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Promotion 2017-2020 

SEMESTRE 5 

 
 

UE ECTS 

SESSION 1 

COMMENTAIRES 

Nombre 

d’ESI en 

session 2 

Moyenne Note 

basse 

Note 

haute 

% 

réussite 

2.6 2  12.72 7.75 18 90.5%  

Résultats supérieurs à l’année 

précédente (87%). Manque de 

connaissances et des écrits 

superficiels pour ceux qui ne 

valident pas 

Partie FAC mieux réussie car un 

TD avait été réalisé avant le 

partiel  

4 

2.9 2 11.62 6.91 16.5 85% 

Résultats inférieurs à l’année 

précédente (98%).  

Sur la partie IFSI manque de 

connaissances sur les cours de 

Mr Dabos avec des réponses 

imprécises 

Moyenne FAC : 6.58/10 

Moyenne IFSI 5.04/10 

6 

2.11 1 11.02 4.02 15.44 68.75% 

Résultats supérieurs à l’année 

précédente (47%) 

Moyenne FAC 2.17/5 

Moyenne IFSI 8.83/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Calculs de doses parfois faux 

parfois, ce qui entraine une non 

validation de l’UE 

Peu de connaissances sur les 

dernières questions où il s’agit 

d’analyse / aux erreurs 

manifestes d’une PM (PM 

aberrantes) 

15 

3.3 2 13.24 7.5 17 92.5% 

Résultats inférieurs à l’année 

précédente (100%) 

Un projet professionnel non 

abouti pour certains  

Manque d’investissement dans la 

réalisation des 3 supports 

demandés avec réutilisation de 

certains documents non mis à 

jour (CV, lettre de motivation) 

1 ESI absent 

4 
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4.2 1 14.71 10.25 19.5 100% 

Résultats supérieurs à ceux de 

l’année dernière (84%) 

Travaux irréguliers en fonction 

des groupes 

Certains groupes ont réalisé des 

travaux de très bonne qualité 

0 

4.4 2 13.94 5.5 20 65,9% 

Résultats supérieurs à ceux de 

l’an dernier (54%) 

Fautes d’asepsie (gants, champs, 

compresses) et quelques oublis 

dans la procédure (reflux) 

16 

4.7 1 13.36 8 19 90% 

Résultats supérieurs à ceux de 

l’année précédente (71%) 

Des copies avec de bonnes 

analyses, mettant en lien les 

concepts et faisant référence à 

des auteurs. 

1 ESI absent 

5 

5.5 4 12.04 7.87 16.75 69% 

Résultats inférieurs à ceux de l’an 

dernier (72%) 

Des projets de soins riches avec 

des problèmes bien identifiés 

Certains ESI valident avec des 

calculs faux 

Les principes de transfusion sont 

acquis à l’exception d’un ESI 

Le travail en collaboration est 

intégré, mais la planification est 

pauvre 

14 

5.7 2 19.07 10 20 100% 

Résultats identiques aux années 

précédentes 

Très apprécié comme tous les 

ans sauf pour une étudiante qui a 

pu exprimer ses difficultés 

0 

6.2 2 12.86 8.5 17 95% 1 ESI absent et 1 non validation 2 

 

Par décision de la Commission d’Attribution des Crédits, 2 stages ne sont pas validés. Aussi, une 

étudiante n’a pas pu réaliser son stage de semestre 5 pour des raisons de santé. 

13 étudiants obtiennent 30 ECTS à l’issue du semestre 5, contre 8 étudiants l’année précédente. 
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UE ECTS 

SESSION 2 
Moyenne UE post 

session 1 et 2 
Nbe étudiants Etudiants avec 

dettes 

2.6 2 3 0 12.79 

2.9 2 5 0 12.66 

2.11 2 14 4 12.20 

3.3 2 4 0 13.74 

4.4 2 16 1 14.18 

4.7 2 5 0 13.60 

5.5 4 14 4 13.02 

6.2 2 2 1 13.35 

 

En fin d’année, 14 étudiants n’obtiennent pas les 150 ECTS nécessaires pour être présentés au 

DEI de juillet 2020. 

- 1 étudiante n’a pas validé l’UE 2.11 S3 en session 3 

- 1 étudiante n’a pas validé les UE 2.5 et 2.8 S3 

- 1 étudiant ne valide pas l’UE 5.5 S5 

- 2 étudiants n’ont pas validé pas leur stage de semestre 5 

- 1 étudiant n’a pas pu effectuer son stage de semestre 5 pour des raisons de santé 

- 4 étudiants n’ont pas validé plusieurs UE du semestre 5 (2.11S5, 5.5 S5, 4.4 S5, 6.2 S5) 

 

SEMESTRE 6 

- 1 étudiant ne valide pas l’UE 3.4 S6  

- 2 étudiants ne valident pas l’UE 5.6 S6  

- 5 étudiants ne valident pas l’UE 4.8 S6  

- 1 étudiante qui n’avait pas validé 2 UE du semestre 5 n’a pas pu valider la 1ère partie du 

stage de semestre 6 (arrêt maladie) 

- 1 étudiante qui n’avait pas validé son stage de semestre 5 n’a pas pu valider sa 2ème partie 

de stage de semestre 6 en lien avec un accident du travail  

- 1 étudiant qui n’avait pas validé son stage de semestre 5, ne valide son stage de projet 

professionnel en semestre 6 

- 1 étudiante a interrompu son stage de projet professionnel (10 semaines), ce stage est non 

validé  
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UE ECTS 
SESSION 1 

Moyenne Note basse Note haute % réussite 

3.4 2 14.02 8 18.25 93% 

4.8 3 12.32 2.75 18 89% 

5.6 8 13.34 3.75 18.75 93% 

5.7 1 17.95 16.50 20 100% 

6.2 1 16.16 13 19 100% 

 

En référence à l’Article 60 de l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier (modifié 

par Arrêté du 26 juillet 2013), les étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation 

soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves et stages prévus pour la validation du 

semestre 6 sont autorisés à se présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’Etat 

d’infirmier. 

Ainsi, 29 étudiants de la cohorte 2017-2020 et 2 étudiants de la cohorte 2016-2019 ont été 

présentés devant le jury régional. 
 

En référence à l’article 53, 14 étudiants de la cohorte 2017-2020 n’ayant pas acquis les 150 crédits 

correspondant aux cinq premiers semestres, n’ont pu être présentés devant le jury régional du 

diplôme d’Etat du mois de juillet.  

 

 

3.4.2 Résultats des étudiants au Diplôme d’Etat 
 

Diplôme d’Etat 2019 et 2020 

 

            Jury 

 
 
 
Promotion 

JUILLET 2019 DECEMBRE 2019 MARS 2020 JUILLET 2020 

Nbe de 

candidats 

présentés 

Nbe de 

candidats 

admis 

Nbe de 

candidats 

présentés 

Nbe de 

candidats 

admis 

Nbe de 

candidats 

présentés 

Nbe de 

candidats 

admis 

Nbe de 

candidats 

présentés 

Nbe de 

Candidats 

admis 

2016-2019 46 45 8 8 7 7 2 2 

2017-2020       29 28 

 

1 étudiante présentée au jury final de Juillet 2020 a été ajournée compte tenu de la note obtenue à 

l’UE 5.6 S6. 
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Employabilité des jeunes diplômés à l’issue du DEI 2020 (enquête de septembre 2020) 

 

Département 
Nombre de 
diplômés 

Type de contrat Secteur 

  CDD CDI Public Privé 

47 14 4 10 12 2 

33 12 9 3 5 7 

24 1 1 - - 1 

64 1 1 - 1 - 

81 1 1 - 1 - 

971 1 1 - - 1 

 

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

2020, 2 personnes n’y ont pas répondu. 

Les jeunes diplômés ont trouvé du travail principalement dans 2 départements : 

- 14 jeunes diplômés recrutés en Lot et Garonne sur 32 soit près de 44% (42 % en 2019 et 

34% en 2018) dont 6 recrutés par le CHIC MT 

- 12 jeunes diplômés recrutés en Gironde (contre 7 en 2019) sur 32 soit 37.5% (22.5% en 

2018 et 25% en 2018) dont 3 sur le CH du Sud Gironde et 2 sur le CHU de Bordeaux 

- 2 étudiants travaillent en Interim 

-  19 jeunes diplômés exercent dans un établissement public, soit 59 % 

Au total, 26 étudiants sont recrutés en proximité (47 et 33), soit 81% des jeunes diplômés (64.5% 

en 2019 et 60% en 2018) dont 17 (65%) dans le secteur public. 

 

3.5 Typologie des stages  
 

Au cours de la formation infirmière, quatre types de stages sont prévus, représentatifs de 

« familles de situations », c’est-à-dire des lieux où l’étudiant rencontre des spécificités dans la 

prise en soins : 

- Les soins de courte durée (SCD) 

- Les soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation (SLD) 

- Les soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (SICLV) 

- Les soins en santé mentale et en psychiatrie (SMPSY) 
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Total des places par typologie et par période 
 
 

 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

 D O A D O A 

SCD 27 12 12 24 18 15 

SLD 18 12 12 18 11 9 

SICLV 20 15 15 19 12 10.5 

SMPSY 16 11 11 18 14 8.5 

TOTAL PLACES 81 50 50 79 55 43 

 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

 D O A D O A 

SCD 36 26 22 36 21 17 

SLD 18 14 11 19 15 9 

SICLV 16 9 3 15 11 11 

SMPSY 20 16 14 17 13 9 

Stage hors liste     7 7 

TOTAL PLACES 90 64 50 88 67 53 

 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 

 D O A D O A 

SCD 38 27 23 41 30 25 

SLD 15 11 11 16 8 11 

SICLV 11 12 11 12 13 0 

SMPSY 14 13 4 19 17 4 

Erasmus/Mobilité 
internationale 

0 0 0 9 9 9 

Stage hors liste 4 4 4 3 3 3 

TOTAL PLACES 78 67 53 97 68 43 

 
Légende : D = places demandées, O = places obtenues, A = places affectées 
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4 Sessions de formation continue 

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

Formation au tutorat infirmier 
 

Profil : tout professionnel de la filière infirmière impliqué dans l’encadrement des étudiants en 

soins infirmiers (maître de stage, tuteur de stage, infirmier de proximité). 

 

Titre : « Accompagner l’infirmier(e) dans sa mission d’encadrement auprès des étudiants en soins 

infirmiers » 

 

La formation est dispensée sur 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. La formation se déroule en deux fois deux jours espacés d’un 

intervalle de 3 à 4 semaines. 

Nous constatons une plus grande difficulté pour les établissements de santé de dégager le 

personnel pour participer aux sessions de formation. La session de formation prévue en mars 

2020 a dû être annulée faute d’inscriptions. 

 

Nombre de stagiaires Nombre de sessions 

réalisées 

Durée par session Total 

- - - - 

 

Descriptif de la formation 
 

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 
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Eléments de contenus 

 

- Evolution du référentiel de formation suite à la réingénierie : finalité, contenu et modalités 

pratiques 

- 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 étudiants 

- Construction du projet de stage 

- Différents acteurs : leurs rôle et missions 

- 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 

- Démarche réflexive à partir d’étude de cas 

- Analyse de pratiques 

- Utilisation du portfolio 

- Jeux de rôle 

 

Bilan de la formation continue 

 

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 
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5 Activités 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’IFSI 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 prologiciel 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 ». 

Ainsi, des procédures sont mises en œuvre : diplôme d’Etat, ICOGI, stages, suivi pédagogique, 

évaluations, travail de validation du Mémoire de Fin d’Etudes Infirmier, Erasmus +, stages à la 

mobilité internationale… 

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

semestres et des stages, auprès des intervenants extérieurs ainsi que des employeurs concernant 

les jeunes embauchés. 

A terme, l’objectif de l’institut sera de mettre en concordance le travail déjà réalisé avec le 

référentiel d’évaluation des formations paramédicales proposé par le Haut Conseil de l’Evaluation 
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de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) dans le cadre de l’évaluation des 

formations universitarisées. 

 

Projet en éducation thérapeutique 

Dans le cadre des axes prioritaires de l’ARS, l’IFSI de Marmande a mis en œuvre depuis la rentrée 

2016 un projet en éducation thérapeutique. Ce projet a été validé par le groupe de pilotage de 

l’ARS. 

Ce projet de formation, d’une durée de 47h permet de remettre aux jeunes diplômés une 

attestation de formation, au même titre que celle délivrée pour les gestes et soins d’urgence.  

Le projet est découpé de la manière suivante : 

- 40 h d’enseignements théoriques répartis sur les Unités d’Enseignement 4.6 « soins 

éducatifs et préventifs » et les Unités Intégratives des semestres 3 et 4 

- 7h de mise en œuvre sur le parcours clinique de l’étudiant, en participant à l’une des 

activités suivantes :  

- Un atelier d’ETP individuel ou collectif  

- L’entretien de diagnostic éducatif : initial, intermédiaire ou final 

- La réalisation d’outils pédagogiques  

- La réalisation d’outils d’évaluation  

Si l’étudiant ne peut pas mettre en œuvre une démarche d’ETP au cours de son parcours clinique, 

il valide les compétences attendues à partir du sérious game intitulé « Parcours de soins d’un 

patient présentant un AVC et éducation thérapeutique ». 

 

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 étudiants des différentes professions paramédicales 

et sociales en situation de coopération interprofessionnelle. 

Faire travailler les étudiants 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 étudiants 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. 

 

Projet simulation en santé 

Différents types de simulation sont utilisés au sein de l'institut : jeux de rôle, simulation 

procédurale, simulation hybride et simulation sur mannequin moyenne fidélité. 

Grâce à l'acquisition de matériel de simulation performant (mannequin de moyenne fidélité et 

système vidéo), l'équipe pédagogique développe la simulation en intégrant dans chaque semestre 

une situation simulée. Dans un objectif de progression dans l'acquisition des compétences, les 

thématiques ont été définies en complémentarité des situations travaillées dans les Unités 

Intégratives. 



 

28 
 

De plus, en partenariat avec le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et la société SimforHealth, un 

cadre de santé formateur a piloté des groupes de travail dont l’objectif était d’élaborer un cas 

clinique par compétence pour la rentrée 2019. 

Par ailleurs, la directrice de l’institut fait partie du Copil simulation initié au sein du GHT du Lot et 

Garonne « Simu 47 » permettant de développer des actions de formation continue grâce à la 

simulation et de mutualiser les moyens. Aujourd’hui, l’IFSI de Marmande propose 4 actions 

proposées dans un catalogue diffusé à l’ensemble des établissements de santé du 47. 

Ce dispositif permet également de développer un partenariat avec le CHIC MT dans le cadre de la 

prévention / gestion des risques auprès des professionnels tant médicaux que paramédicaux. 

 

Projets en santé publique 

L’institut de Marmande est particulièrement impliqué dans des projets de santé publique impliquant 

les étudiants dans des actions de prévention en santé. 

Depuis la rentrée de septembre 2019, un projet pour chacune des promotions est mis en œuvre : 

- Licence 1 : la vaccination. Le projet est décliné en 3 temps : 

o Une sensibilisation dès la pré-rentrée sur l’importance des vaccins obligatoires dans 

le cadre de l’exercice professionnel avec l’ouverture du e-carnet de santé 

o Un enseignement sur la grippe avec la possibilité de vaccination au sein de l’IFSI 

par l’infirmière du service de santé au travail du CHIC MT 

o La participation à la semaine européenne de la vaccination 

Ces différents temps sont accompagnés par le médecin de santé publique et hygiéniste au 

CHIC MT ainsi que par l’animatrice en santé publique. 

- Licence 2 : actions de prévention dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé. 

Les étudiants ont débuté le projet au cours de la dernière semaine du mois de janvier 2021 

en réalisant une enquête de terrain mais n’ont pu mettre en œuvre leurs actions du fait de 

la crise sanitaire. 

- Licence 3 : journée d’action de prévention de l’accident vasculaire cérébral à destination du 

grand public. Cette journée est organisée en collaboration avec le laboratoire BAYER et les 

professionnels du CHIC MT du service des urgences et de cardiologie, formés à l’ETP. Elle 

se déroule en 3 temps : 

o 1er temps : ateliers permettant une mobilisation des connaissances 

o 2ème temps : information à la population sur les signes d’alerte et le numéro d’appel 

(répartition des étudiants par petits groupes au niveau des parkings de plusieurs 

magasins) 

o 3ème temps : intervention d’un patient témoin victime d’un AVC 

Par ailleurs, la directrice de l’institut est membre du comité stratégique co-piloté par le directeur 

général de l’ARS Nouvelle Aquitaine et le recteur de l’académie de Bordeaux concernant le service 

sanitaire des étudiants en santé. 

 

A la rentrée de septembre 2019, un projet en santé environnementale a vu le jour. Les étudiants 

de Licence 1 ont participé à un concours « Eco Voice » qui a consisté en l’élaboration d’une 

chanson sur le thème de la santé environnementale, en lien avec la profession d’infirmier. Les 3 

meilleures chansons ont été récompensées (gravure sur verre, panières de produits biologiques, 

places de théâtre). Les étudiants de L3 ont participé à ce concours un peu tardivement, ils ont pu 
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élaborer des chansons, scénettes et tableaux. Les 3 meilleures productions ont été récompensées 

(cadre avec photo du groupe et panières de produits biologiques). 

 

 

6 Suivi par l’ARS du bilan annuel pédagogique 

6.1 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 
chaque fin de 
semestre 

 
 

6.2 Activité des formateurs permanents 
 

Participation aux différentes instances 

 

 

PARTICIPATION 

Commission 

d’Attribution des Crédits 

(CAC) 

ICOGI 
Section 

pédagogique 

Section 

disciplinaire 

Temps consacré par 
an (en nombre 
d’heures) 

26 h 
Dont 12 h de préparation 

4 h 2h 2h 
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Le temps de coordination 
 
 

Temps de coordination 

pédagogique 

Réunions pédagogiques et 

organisationnelles 

Séminaire 

pédagogique 

Coordination 

universitaire 

Temps consacré par an 

(en nombre d’heures) 
77 h 72 h  - 

 

Le temps de suivi pédagogique 

Temps de suivi pédagogique par étudiant 

 
Temps de suivi pédagogique 

consacré par étudiant selon 

l’année de formation (en nbe 

d’heures) 

Hors stage 

(guidance de MFE, suivi 

pédagogique individuel et 

collectif) 

En stage 

(visite de l’étudiant en stage 

hors temps de déplacement) 

1ère année 29 h 4 h 

2ème année 29 h 3 h 

3ème année 30 h 2 h 

 

Temps de suivi pédagogique rapporté par formateur 
 

Temps de suivi 

pédagogique par 

formateur  

 

Hors stage 

(guidance TFE collective et individuelle, 

suivi pédagogique collectif et individuel) 

En stage 

(visite de l’étudiant en 

stage hors temps de 

déplacement) 

Temps formateur par an 

(en nbe d’heures)  

Individuel Collectif 
63 h 

63 h 79 h 

 
 

7 Gestion de l’institut de formation 

7.1 Gestion des Ressources Humaines 

7.1.1 Effectifs des différentes catégories de personnels permanents 

Catégories de personnel Nombre de 

personnes 

physiques 

Effectif ETP 

Direction 2 0.80 

Personnel pédagogique (cadres formateurs permanents) 7 7 

Personnel administratif (secrétaires) 2 1 

Documentation Mutualisation sur la Cité de la Formation 

TOTAL 11 8.8 
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Un agent d’entretien intervient à raison de 17h30 par semaine, sur la base d’un marché 

contractualisé avec la société ELIOR. 

Mme SIMONET Isabelle, adjoint administratif a été en arrêt maladie à partir de fin Mars 2020 puis 

a repris en mi-temps thérapeutique mi-juillet 2020. 

Mr LWAMBA a exercé son activité à 50% depuis le 1er septembre 2018 dont une partie en 

télétravail. Présent sur l’institut 2 jours tous les 15 jours, il a été en arrêt maladie de septembre à 

décembre 2019. Il a repris son activité à temps plein le 06 janvier 2020. 

Mme MAURESMO, coordonnateur des stages a été en arrêt maladie du mois d’août à fin 

novembre. Elle a repris son activité en décembre, avant un départ à la retraite au 1er mars 2020. 

Mme LEDUC Laurence a été recrutée par voie de mutation (CH La Candélie) le 01 janvier 2020 

afin de remplacer Mme MAURESMO. 

Mme DESTRIAT Isabelle, en arrêt maladie depuis le 25 avril 2020 a quitté l’institut par voie de 

mutation au 31 août 2020. 

Mme TOJAGIC Nathalie a repris son activité à 50% au sein de l’institut à la rentrée de septembre 

2019 après 2 ans de disponibilité. Elle a augmenté son activité à 80% le 1er mars 2020 en étant 

nommée adjointe au directeur, tout en conservant 30% de son temps de travail sur la coordination 

des stages. 

Mme DA ROS Florence, directeur de l’institut, 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. 

 

 

7.1.2 Diplômes des cadres formateurs 

 

NOM DE L’AGENT DIPLOME 
ANNEE 

D’OBTENTION 

BOUSQUET Laure 

Formateur GSU 2010 

Master MEEF  - Métiers de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation, mention Pratiques et 

ingénierie de la formation,  

parcours Conseil et intervention en formation ; INSPE 

Université de Bordeaux 

2020 

CARAYON Valérie DIU « Gérontologie sociale » 2013 

DESTRIAT Isabelle 

Licence de psychologie 1984 

Master 1 en sciences de gestion, mention 

management 
2009 

LEDUC Laurence 

Master 1 Sciences de  l’éducation, Ingénierie de la 

formation, Université de Tours 

2012 

Formateur GSU 2013 

LWAMBA Théophile 
Master 2 « Stratégie et ingénierie en formation 

d’adultes » 

2012 
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Formateur GSU 2010 

Licence en Sciences Sanitaires et Sociales 2002 

MAURESMO Christine Formateur GSU 2011 

PERIN Carole 
Diplôme Universitaire d’aptitude à la médecine 

d’urgence 

2012 

TEODOMANTE Cédric CAER Histoire 2007 

TOJAGIC Nathalie 
Master 2 Conseil et management des OBNL, 

Université de Bordeaux 

2013 

 

 

7.1.3 Formation continue des personnels 

 

NOM DE L’AGENT THEME DE LA FORMATION 
ORGANISME 

FORMATEUR 

NOMBRE DE 

JOURNEES 

PAR AGENT 

BOUSQUET Laure 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

Master MEEF  - Métiers de 

l'enseignement, de l'éducation et de 

la formation, mention Pratiques et 

ingénierie de la formation,  

parcours Conseil et intervention en 

formation ; INSPE Université de 

Bordeaux 

Université de Bordeaux 42 

CARAYON Valérie 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

DESTRIAT Isabelle 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

Formation de formateur en 

simulation en santé 
Croix Rouge Saint-Etienne 5 

LWAMBA 

Théophile 

 

Démarche qualité plan de 

classement 

 

 

SEO 1 

MAURESMO Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 
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Christine Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

PERIN Carole 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

TEODOMANTE 

Cédric 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

Formation de formateur en 

simulation en santé 
Croix Rouge Saint-Etienne 5 

TOJAGIC Nathalie 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

CAPDEVIELLE 

Florence 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 
SEO 1 

Formation incendie  CHIC-MT 0.25 

SIMONET Isabelle 

Remise à niveau Logiciel FORMEIS EPSILON 1 

Démarche qualité plan de 

classement 

 

SEO 1 

Formation incendie  CHIC-MT 0.25 

TOTAL 71.5 

 

 

7.2 Exécution du budget 

Cf Annexe I 

 

 

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

 

Année de 

Formation 

Nombre 

d’étudiants 

Promotion 

professionnelle 

Bourse 

Conseil 

Régional 

Pôle 

Emploi 

Contrat 

Apprentissage 

1ère Année 50 5 12 10 - 

2ème Année 52 5 12 20 - 

3ème Année  56 3 7 21 - 
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7.3 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. 

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 payante, 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 informatisé 

 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  

 2 simulateurs 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 
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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. 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.  

Enfin, une salle est équipée d’un casque de réalité virtuelle. 

 

 

7.4 Modification du projet pédagogique et du règlement intérieur 

7.4.1 Modification du projet pédagogique 

Le projet pédagogique est présenté aux étudiants de première année le jour de la rentrée de 

septembre.  

Il est mis à disposition de l’ensemble des étudiants de l’institut ainsi que tous les documents 

relatifs à la rentrée universitaire sur la plateforme e-Notitia.  

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

acteurs. 

L’équipe pédagogique est organisée de manière à assurer trois missions : 

1. le suivi de la progression des étudiants. Pour cela, chaque formateur est référent du suivi 

pédagogique d’un groupe d’étudiants sur les trois ans. 

2. le pilotage et la coordination des enseignements. Chaque formateur est responsable de 

plusieurs unités d’enseignement en transversalité sur les trois ans. La coordination des 

enseignements théoriques est assurée par un formateur coordonnateur par promotion, la 

coordination clinique est assurée par un formateur coordonnateur des stages. 

3. la liaison entre l’IFSI et les différents terrains de stage. Chaque formateur est référent de 

plusieurs terrains de stage et assure la liaison IFSI - stage en lien avec le coordinateur des 

stages. 

Dans un dispositif de formation basé sur l’alternance intégrative, un temps fort est accordé aux 

stages, envisagés dans un parcours qualifiant, ainsi qu’à l’analyse de pratique qui place l’étudiant 

dans une posture réflexive. Ce dispositif permet à l’étudiant de développer des compétences, 

construire son identité professionnelle, dans un objectif de professionnalisation. 

Au titre de l’année 2019-2020, les modifications du projet pédagogique portent sur : 

- Les tutelles 

- La mise à jour de l’organigramme et de l’offre de stage 

- Le projet Erasmus et les stages de mobilité internationale 

 

 

7.4.2 Modification du règlement intérieur 

Au titre de la rentrée 2019-2020, les ajustements du règlement intérieur portent sur les points 

suivants : 

- Le renforcement de la réglementation en matière de bizutage 

- Les sanctions en cas de non restitution de documents et travaux dans les temps impartis 

- La protection des données personnelles et le droit à l’image 

- Le régime des absences (liste des absences justifiées) 

- Les demandes de mutation 

- Les sanctions en cas de non-respect du règlement intérieur 
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