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I.
INVESTIR LA FONCTION DE TUTEUR DE STAGE
DES ÉTUDIANTS INFIRMIERS
PUBLIC VISÉ
Les professionnels issus de la filière infirmière
amenés à exercer un rôle de tuteur auprès
d’étudiants en formation infirmière
Groupe de 15 personnes au maximum

DURÉE DE LA FORMATION
3 journées réparties en 2 sessions, 2 jours
consécutifs et une troisième journée à distance

PROGRAMME
Jour 1
Maitriser les fondamentaux de la formation clinique
infirmière et appréhender ses logiques
Jour 2
S’approprier les référentiels d’activités et de
compétences pour mobiliser les outils de suivi du
parcours de formation : le portfolio
Jour 3
Analyser les expériences de tutorat et stabiliser les
acquisitions

MÉTHODES ET MOYENS
Méthodes pédagogiques interactives : Expressions
individuelles et échanges collégiaux, élaboration de
carets mentales
Apports théoriques
Power points commentés
Supports audio visuels

INTERVENANTS
Formateurs permanents à l’IFSI

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction individuel renseigné
par les stagiaires en fin de formation

CALENDRIER 2021 :
15 et 16 mars et 28 mai 2021
04 et 05 octobre et 29 novembre 2021

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

COUT DE LA FORMATION
Cout pédagogique : 525 euros
Frais de dossier : 50 euros
Cout total : 575 euros
Tarif de groupe : pour un seul établissement, nous
consulter

FINALITÉ
Approfondir les connaissances des professionnels
en charge de l’encadrement des étudiants infirmiers
pour améliorer la qualité de leur encadrement en
stage

OBJECTIFS
1. Identifier et s’approprier les éléments essentiels du
référentiel de formation
2. Clarifier la place des stages cliniques dans la
formation
3. Identifier le rôle et les missions de tous les acteurs
de la formation
4. Clarifier le rôle de tuteur dans l’encadrement :
missions, postures et positionnement
5. Renforcer les connaissances sur la pédagogie
adulte et les processus d’apprentissages
6. Accompagner le processus de professionnalisation
de l’étudiant
7. Repérer l’articulation entre activités et compétences
8. Mobiliser et coordonner les outils du suivi du
parcours de formation entre chaque acteur
9. S’approprier l’évaluation dans une logique
d’acquisition de compétences
10. Analyser les expériences de tutorat et envisager des
perspectives d’amélioration

II.
INVESTIR LA FONCTION DE TUTEUR DE STAGE
DES ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS
PUBLIC VISÉ
Les aides-soignants du secteur public ou privé
participant à l’encadrement des élèves aidessoignants ainsi que des étudiants infirmiers en
collaboration avec les tuteurs infirmiers
Groupe de 15 personnes au maximum

DURÉE DE LA FORMATION
3 journées réparties en 2 sessions, 2 jours
consécutifs et une troisième journée à distance

PROGRAMME
les grands principes du référentiel de formation aidesoignant selon l’arrêté du 22 octobre 2005 ainsi que
le référentiel de formation infirmière selon l’arrêté du
31 juillet 2009
la place des stages dans la formation aide-soignant
le rôle et les missions des différents acteurs de la
formation
le concept de compétences, le lien entre
compétences et activités
les
situations
apprenantes :
définition
et
identification
l’évaluation des compétences acquises en stage

MÉTHODES ET MOYENS
Méthodes pédagogiques interactives : Expressions
individuelles et échanges collégiaux, élaboration de
cartes mentales
Apports théoriques
Power points

INTERVENANTS
Formateurs permanents à l’IFSI

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction individuel renseigné
par les stagiaires en fin de formation

CALENDRIER 2021 :
22, 23 février et 18 mai 2021
11, 12 octobre et 30 novembre 2021

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

COUT DE LA FORMATION
Cout pédagogique : 525 euros
Frais de dossier : 50 euros
Cout total : 575 euros
Tarif de groupe : pour un seul établissement, nous
consulter

FINALITÉ
Approfondir les connaissances des professionnels
en charge de l’encadrement des élèves aidessoignants pour améliorer la qualité de
leur
encadrement en stage

OBJECTIFS
1. Identifier et s’approprier les éléments essentiels du
référentiel de formation aide-soignant ainsi que du
référentiel de formation infirmière
2. Clarifier la place des stages cliniques dans la
formation
3. Identifier le rôle et les missions de tous les acteurs
de la formation
4. Clarifier le rôle de tuteur dans l’encadrement :
missions, postures et positionnement
5. Développer des compétences pédagogiques en
matière d’accompagnement des élèves aidessoignants
6. Repérer l’articulation entre activités et compétences
7. Identifier les situations apprenantes du service en
lien avec les compétences
8. S’approprier l’évaluation dans une logique
d’acquisition de compétences
9. Analyser sa pratique tutorale à partir de situations
vécues

III.
MISE EN OEUVRE DE PRESCRIPTIONS
MÉDICALES SUR SITES IMPLANTABLES
PUBLIC VISÉ
Infirmiers DE exerçant dans un établissement de
santé ou en cabinet libéral
Minimum 1 personne

ACCÈS A LA FORMATION
Répondre aux obligations vaccinales telles que
conformément aux textes réglementaires :
 Articles L.3111-1 et L.3111-4 du code la santé
publique
 Arrêté du 15 mars 1991 modifié par l’Arrêté du 29
mars 2005
 Arrêté du 6 mars 2007
Produire un justificatif d’affiliation à un régime de
sécurité sociale
Produire deux attestations d’assurance « risques
professionnels »
et
"accident
du
travail"
conformément à l'article L412.8 du Code de la
Sécurité Sociale.

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées de 7 heures, à distance l’une de l’autre :
 1ère journée à l’IFSI avec les étudiants en formation
initiale en cours de semestre 5
 2ème journée en service d’oncologie ambulatoire

PROGRAMME
Les mécanismes de la cancérogénèse
Les
traitements
chimiothérapiques :
bases,
classification, toxicité, thérapies ciblées
La surveillance des chimiothérapies et la prévention
des complications afférentes
La préparation centralisée des cytotoxiques et le bon
usage des anticancéreux
L’utilisation des dispositifs médicaux implantables
La réalisation d’au moins 3 injections sur ce type de
site en unité d’oncologie ambulatoire à partir des
modes
opératoires
gérés
par
l’Equipe
Opérationnelle d’Hygiène et validés par le CLIN du
CH de Roanne

MÉTHODES ET MOYENS
Cours magistraux et stage en milieu professionnel
Réalisation de soins sur site implantable

ÉVALUATION
Délivrance d’une attestation de fin de formation cosignée par le médecin chef de service d’oncologie et
par la directrice de l’IFSI du CH de Roanne

INTERVENANTS
Médecin oncologue, pharmaciens et infirmières DE
du Centre Hospitalier de Roanne

CALENDRIER 2021
A déterminer en lien avec programmation de la
promotion 2019 2022

LIEU DE LA FORMATION
Sur le site de l’IFSI et en unité d’oncologie
ambulatoire du Centre Hospitalier de Roanne
Cette journée de stage est gérée par l’IFSI et encadrée par le cadre
de santé et les infirmiers de l’unité

COUT DE LA FORMATION
Cout pédagogique : 350 euros
Frais de dossier : 50 euros
Cout total : 400 euros

FINALITÉ
Sécuriser la surveillance infirmière des cathéters
veineux centraux et des montages d’accès
vasculaires implantables mis en place par un
médecin et la réalisation d’injections et de perfusions
dans ces dispositifs médicaux, en référence à
l’article R. 4311.7 du code de la santé publique.

OBJECTIFS
Actualiser et approfondir les connaissances théoriques
en termes de :
 mécanisme de la cancérogénèse
 traitements relatifs aux pathologies cancéreuses :
familles
thérapeutiques,
interactions
médicamenteuses et les effets iatrogènes
Actualiser et approfondir le rôle et la responsabilité
infirmiers en termes de maniements des dispositifs
médicaux implantables, de leurs surveillances et de
prévention des complications possibles
Réaliser des injections et/ou pose de perfusions sur site
implantable

IV.
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES
PROFESSIONNELLES AIDES-SOIGNANTES
PUBLIC VISÉ
Titulaires d’un diplôme d’Etat
obtenu antérieurement à 2006

FINALITÉ
d’Aide-soignant

Toute personne titulaire d’un DEAS nécessitant une
réactualisation
de
ses
connaissances
professionnelles
Groupe de 12 à 14 personnes

Actualiser et approfondir les connaissances aidessoignantes théoriques et cliniques

OBJECTIFS
1. Réactualiser les connaissances et les pratiques
2. S’approprier les référentiels d’activités et de
compétences du programme AS de 2005 en lien
avec le décret de compétence de l’IDE

DURÉE DE LA FORMATION
2 journées consécutives de 7 heures

3. Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils
spécifiques et réaliser les courbes de surveillance

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques
Exercices d’application en salles de
pratiques
Echanges collégiaux
Analyses de pratiques professionnelles

travaux

PROGRAMME
Les grands principes du référentiel de formation
aide-soignant selon l’arrêté du 22 octobre 2005
relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat
d’aide-soignant
Rappels de notions d’hygiène
Les escarres
Mesure des paramètres vitaux
Notions de pharmacologie
Les critères d’une situation d’urgence
Les transmissions

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction renseigné par les
stagiaires en fin de formation

INTERVENANTS
Formateurs permanents de l’IFSI

CALENDRIER 2021
31 mai et 1er juin 2021
15 et 16 novembre 2021

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

COUT DE LA FORMATION
Cout pédagogique : 350 euros
Frais de dossier : 50 euros
Cout total : 400 euros

4. Développer des notions de pharmacologie en lien
avec les textes législatifs en vigueur
5. Identifier les anomalies, discerner le caractère
urgent d’une situation et alerter
6. Améliorer ses capacités de transmissions

V.
ACCOMPAGNEMENT SELECTION
FORMATION INFIRMIÈRE

PUBLIC VISÉ
Les élèves de Terminale ou ceux qui possèdent déjà
le baccalauréat et qui souhaitent poursuivre des
études paramédicales infirmières post baccalauréat
en s’inscrivant sur la plateforme Parcoursup.

DURÉE DE LA FORMATION
3 demi-journées les mercredis après-midi de 13h30
à 17h00

PROGRAMME
La lettre de motivation
Le projet et son argumentation
Les activités / les centres d’intérêt

MÉTHODES ET MOYENS
Interventions magistrales
Partage d’expériences
Ateliers

CALENDRIER 2021
03/02/2021
17/02/2021
03/03/2021

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

INTERVENANTS
Formateurs permanents à l’IFSI

COUT DE LA FORMATION
225 € par personne (3 demi-journées non
dissociables)

FINALITÉ
Accompagner le candidat dans la valorisation de sa
candidature via Parcoursup

OBJECTIFS
Comprendre les enjeux de la profession et de la
formation en soins infirmiers
Clarifier les notions de compétences
Accompagner le candidat dans la valorisation de ses
expériences

VI.
ACCOMPAGNEMENT SELECTION
FORMATION AIDE-SOIGNANT
PUBLIC VISÉ
Les élèves qui souhaitent poursuivre des études
paramédicales aide-soignant
Les professionnels qui souhaitent se réorienter vers
le métier d’aide-soignant

FINALITÉ
Accompagner le candidat dans la valorisation de son
dossier
S’exercer à un entretien de sélection

DURÉE DE LA FORMATION
3 demi-journées les mercredis après-midi de 13h30
à 17h00

PROGRAMME
La lettre de motivation
Le projet et son argumentation
Les activités / les centres d’intérêt
L’entretien

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques
Partages d’expériences
Simulation à l’entretien

INTERVENANTS
Formateur permanent à l’IFSI

CALENDRIER 2021
31/03/2021
21/04/2021
05/05/2021

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

COUT DE LA FORMATION
225 € par personne (3 demi-journées non
dissociables)

OBJECTIFS
Présentation du métier d’aide-soignant et des
attendus de la formation
Accompagnement dans l’explicitation et l’analyse
d’une situation professionnelle ou personnelle
vécue/projet professionnel
Préparation à l’entretien oral

VII.
ACCOMPAGNEMENT V.A.E.
(Validation des Acquis de l’Expérience d’aide-soignante)

FINALITÉ

PUBLIC VISÉ
Toute personne ayant obtenu la recevabilité du livret
1 auprès de l’ASP – UNACESS

Accompagner le candidat dans son parcours de
validation des acquis de l’expérience pour
l’élaboration du livret 2 et de la présentation face au
jury

DURÉE DE LA FORMATION
OBJECTIFS

9 séances de formation – Total 24 heures

MÉTHODES ET MOYENS
Atelier individuel et possible collectif
Aide méthodologique et technique
formalisation du livret 2
Simulation d’entretien

pour

la

ÉVALUATION
Questionnaire de satisfaction renseigné par les
stagiaires en fin de formation

INTERVENANTS
Cadres
de
santé
formateurs
l’accompagnement V.A.E.

formés

à

CALENDRIER 2021
A programmer selon les dates de présentation au
jury V.A.E.
Sessions d’octobre 2021
Dépôt du livret 2 en Juin 2021
Session de décembre 2021
Dépôt du livret 2 en Septembre 2021

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

COUT DE LA FORMATION
1000 € par personne

Présentation du livret 2
Présentation du référentiel d’activités aide-soignant
Accompagnement dans l’explicitation du vécu, des
expériences et du projet
Apport théorique en lien avec le métier
Accompagnement dans la phase de rédaction du
livet 2
Préparation à l’entretien et à l’argumentation face à
un jury
Entretien post jury

VIII.
RÉADAPTATION A L’EMPLOI POUR LES
INFIRMIERS DIPLOMÉS D’ÉTAT
PUBLIC VISÉ
Infirmier.e diplômé.e d’Etat en rupture d’exercice
professionnel depuis au moins 5 ans

DURÉE DE LA FORMATION
70 heures théoriques en discontinu dont 10h de suivi
pédagogique individualisé et
280 heures de stage (140h en continu sur 4
semaines x 2) plus 8h d’accompagnement clinique
individualisé par stage (à réajuster si nécessaire
selon les besoins)
Soit 366 heures
Minimum 1 personne

PROGRAMME
Observation et recueil de données cliniques :
évaluation d’une situation clinique (raisonnement et
démarche cliniques)
Coordination et organisation des activités et des
soins : Projet de soins infirmier
Réalisation de soins et d’activités liés aux soins de
confort être de bien être : infectiologie et hygiène
Surveillance de l’évolution de l’état de santé d’une
personne : pharmacologie et thérapeutiques,
processus pathologiques
Soins et activités à visée préventive, diagnostique et
thérapeutique :
Soins infirmiers et gestion des risques : la
responsabilité professionnelle infirmière, les risques
et la sécurité dans l’activité humaine, le risque lié aux
soins, le risque infectieux hospitalier, les vigilances

MÉTHODES ET MOYENS
Apports théoriques et cliniques, travail personnel
guidé, analyse de pratiques, explicitation,
accompagnement individuel

ÉVALUATION
Evaluations théoriques sur tables
Appréciations de fin de stage
Questionnaire de satisfaction renseigné par le
stagiaire
Délivrance d’une attestation de fin de formation

INTERVENANTS
Cadres de santé formateurs à l’IFSI de Roanne
Professionnels infirmiers en stage

CALENDRIER 2021
Périodes possibles selon demandes

LIEU DE LA FORMATION
Dans les locaux de l’IFSI, 35 Bis rue Albert Thomas
42300 ROANNE

COUT DE LA FORMATION
Cout horaire enseignement théorique : 25 euros
Frais de dossier : 50 euros
Cout total : 2200 euros

FINALITÉ
Faciliter la reprise de l’exercice professionnel
infirmier conformément à l’Arrêté du 31 juillet 2009
modifié relatif au diplôme d’Etat infirmier

OBJECTIFS
1. Sécuriser la réintégration professionnelle infirmière
après une période d’interruption de plusieurs années
2. Réactualiser des activités et des compétences
« cœur de métier infirmier » et « transverses » au
regard du référentiel d’activités et de compétences
en vigueur en formation infirmière.

