ETUDIANT/E INFIRMIER/E
TROISIEME ANNEE
PROMOTION 2016-2019
Roanne, le 9 février 2018
Objet : Convocation aux évaluations initiales des unités d’enseignement du semestre 5.
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de bien vouloir trouver ci-dessous les dates et heures des évaluations initiales du premier pôle
du semestre 5:
U.E. 2.6 Processus psychopathologiques
Jeudi 31 mai 2018 de 15h30 à 17h30 en salles 1 et 2 à l’IFSI
U.E.2.9 Processus tumoraux
Vendredi 1er juin 2018 de 8h à 10h en salles 1 et 2 à l’IFSI
U.E.2.11 Pharmacologie et thérapeutique
Vendredi 1er juin 2018 de 10h30 à 12h en salles 1 et 2 à l’IFSI
U.E.3.3 Rôle infirmier, organisation du travail, inter professionnalité
Mardi 24 avril 2018 de 14h à 18h et mercredi 25 avril 2018 de 8h à 12h30 à l’IFSI
(Cf. tableau de passage avec salles)
U.E.4.2 Soins relationnels
Dossier à rendre le mercredi 2 mai 2018 à 12h en salle 1 contre émargement
U.E.4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
Lundi 28 mai 2018 le matin
Ou Mardi 29 mai 2018 la journée
Ou Mercredi 30 mai 2018 la journée
Jeudi 31 mai le matin

Se référer au tableau de passage
Salles TP1 ou TP 2

U.E.4.7 Soins palliatifs et fin de vie
Dossier à rendre le mercredi 2 mai 2018 à 12h en salle 1 contre émargement
U.E.5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins
Dossier à rendre le vendredi 22 juin 2018 entre 8h et 12h
au bureau des formateurs contre émargement
U.E.5.7 Optionnelle
Dossier à rendre le vendredi 15 juin 2018 entre 8h et 12h
au bureau des formateurs contre émargement

Pour les étudiants en stage à
l’étranger : envoi par mail à VAB
dans les mêmes délais

U.E.6.2 Anglais
Jeudi 31 mai 2018 de 13h30 à 15h en salles 1 et 2 à l’IFSI

Les formations infirmière et aide-soignante sont autorisées par la Région Auvergne Rhône-Alpes qui concourt à leur financement.

