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Titre
Accompagner la personne en formation
Accompagner les étudiants infirmiers - Promouvoir des pratiques pédagogiques
éthiques

Apprendre par la simulation : de l'analyse du travail aux apprentissages
professionnels
Comment (mieux) former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de
la santé

Comment Analyser Ses Pratiques Educatives pour Se Former et Agir
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978-2100599165

1

978-2842762223

978-2915346244
978-2804194239

978-2804184995

1
1
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Comment élaborer et analyser un référentiel de compétences en santé ?
978-2804193669
Comment favoriser l'apprentissage et la formation des adultes ?
978-2807300385
Comment s'exercer à apprendre ?
978-2804188399
978-2804134587
Compétences et socioconstructivisme
Compétences et socioconstructivisme : Un cadre théorique 2e édition 2009
978-2804134587
Construire les compétences individuelles et collectives : Le modèle : agir

1
1
1
1

avec compétence en situation , les réponses à plus de 100 questions
Construire les compétences par l'analyse des pratiques professionnelles

978-2212555608

1

978-2843716928

1
1
1

Éthique et management - du soin et de l'accompagnement

978-2100747269

978-2842761943

Être infirmiere a l'ere universitaire enjeux, débats et evolutions

1

Évaluation et autoévaluation

978-2807300507

1

Formation par la simulation et soins infirmiers : Méthodes, organisations,
applications pratiques

978-2757308387

Former et prendre soin

978-2343026145

1
1

Ingénierie et évaluation des compétences

978-2212547771

1

1
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La pédagogie inversée : Enseigner autrement dans le supérieur avec la classe
inversée

978-2807306189

1

La Pedagogie Universitaire a l'Heure du Numerique
978-2804184810
978-2817804682

La simulation en santé : De la théorie à la pratique
L'attention

978-2100729968

Le cadre infirmier de proximité : soignant ou manager ? : Identité et
perspectives du cadre de proximité au regard d'une éthique du soin

978-2843717550

1
1
1
1

Le mémoire de fin d'études des étudiants en soins infirmiers: Se révéler l'auteur
de sa pensée

978-2294750533

Le modèle infirmier : engagement et identité
Le silence des cadres - Enquête sur un malaise
Le soignant chercheur
Les formations aux metiers de la sante
Les groupes d'analyse des pratiques

978-2757307403
978-2311014211
978-2842761936
978-2842761950
978-2749246468

1
1
1
1
1
1

Les recherches en soins - Du mémoire de fin d’études à l’essor de la recherche
infirmière

978-2-84276-220-9

1

Les savoirs professionnels infirmiers - Pour une valorisation des apprentissages
informels - Des îlots d apprentissage vers une organisation apprenante

978-2842762193

1

Les savoirs professionnels infirmiers - Pour une valorisation des apprentissages
informels - Des îlots d apprentissage vers une organisation apprenante
Les théories de la motivation - 2e éd.

978-2842762193
978-2100743605

1
1
1
1

L'éthique du management et de l'oganisation du système de soins
978-2842762094
978-2842761219
L'expérience infirmière : De la pratique des soins à la transmission des
savoirs
Management hospitalier et territoires : les nouveaux défis

978-2804184773

1
1

978-2-343-03881-0

1

978-2356713896

Méthodologie d'évaluation en éducation et formation
MUTATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION : BROUILLAGES
IDENTITAIRES ET STRATÉGIES D'ACTEURS

2
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Mutations éducatives et engagement professionnel
978-2804194192
978-2130528760
Parler et écrire pour penser, apprendre et se construire
Penser la formation des infirmières et des cadres de santé - Réflexions
critiques et expériences de formateurs et d'étudiants
978-2842762155
Philosophie et anthropologie du corps : Cours introductif pour les
formations aux métiers du soin et de la santé
978-2842762117
Pour un travail soigné dans une démarche participative
978-2757307786
Pratique du calcul de doses - Comment éviter les erreurs
Soigner et former: Contribution des sciences de l'éducation

978-2843718670
978-2343099248

Storytelling minute : 170 histoires prêtes à l'emploi pour animer vos
interventions

3

978-2212558166

1
1
1
1
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