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NOS COORDONNEES

Situation géographique
Université de Lorraine, Campus du Saulcy
Bâtiment Simone Veil, 3ème étage
57000 METZ
Tél. 03 87 55 38 99
e-mail : sec-ecolepuericulture @chr-metz-thionville.fr

Adresse postale
C.H.R Metz-Thionville
Institut de Formation en Santé – BAL n°83
1 Allée du Château – CS 45001
57085 METZ Cedex 03

Site internet des écoles et instituts de la Coordination

www.ecolesantemetz.com

IFAP CHR Metz Thionville – Site de Metz
Année de formation 2022 - 2023
3

Le projet pédagogique est défini à l’Annexe II de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif aux autorisations des instituts de formation
[…]. Il décline l’ensemble des objectifs de formation et d’apprentissage, les moyens prévus pour leur réalisation comme pour
leur évaluation.
Ce projet annuel est élaboré et mis en œuvre par l’équipe pédagogique. Il est destiné aux apprenants de l’IFAP du CHR de
Metz-Thionville. Le projet pédagogique écrit est « un contrat de l’établissement de formation tant avec ses apprenants qu’avec
les institutions de tutelle »1. Il découle du Projet Fédérateur des écoles et instituts de formation en santé de la Coordination
du CHR Metz Thionville et CH Briey. Le projet pédagogique intègre l’éthique professionnelle et prend en compte le
cheminement de la réflexion pédagogique de l’équipe. Il s’inscrit dans un processus d’amélioration des pratiques afin de
permettre aux apprenants de bénéficier de conditions optimales de formation.
Le projet pédagogique est un outil de la démarche qualité.
Il est communiqué à toutes les parties prenantes du dispositif de formation. C’est un outil évolutif qui doit leur permettre de
prendre connaissance des choix pédagogiques qui sous-tendent l’organisation de la formation, de les comprendre afin de
pouvoir contribuer à la réussite du processus de professionnalisation des apprenants.
A ce titre, il nécessite d’être réajusté en fonction du contexte. Il prend donc en compte les évolutions que sont :








L’évolution du programme de formation avec l’Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat
d’auxiliaires de puériculture et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux.
L’évolution de la demande en santé en regard de données démographiques et sociétales : la précarité, la parentalité
précoce / tardive, l’augmentation des violences intra-familiales, l’augmentation des pathologies chroniques. Face à ces
changements de paradigme, tous les professionnels soignants doivent constamment adapter leurs pratiques.
Les futurs professionnels doivent en conséquent, se préparer à être polyvalents et adaptables.
L’évolution des droits des usagers et de la qualité du système de santé. Les exigences accrues en termes de qualité
dans les prestations de soins et notamment en matière de sécurité et vigilance sanitaires imposent aux formations que
la culture qualité soit le fil conducteur de la formation que les futurs professionnels devront acquérir.
L’évolution du contexte environnemental en termes de démarches QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et la RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) s’impose également aux instituts de la Coordination qui s’engagent dans une
démarche de respect de l’environnement et de développement durable. L’IFAP est attentif à l’impact environnemental de
ses activités pour en réduire les conséquences et effets : dématérialisation des supports pédagogiques et des outils de
communication, déploiement du site des écoles, sensibilisation des apprenants aux exigences du développement durable
au cours des séquences pédagogiques, tri des déchets, … Cette démarche est source d’efficience et d’innovation.

Ce projet pédagogique prend en compte ces évolutions dans l’organisation de la formation théorique et clinique.
La crise sanitaire peut limiter les activités pédagogiques. Ainsi, le projet pédagogique est susceptible de réajustements en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

POTTIER, M. « Dictionnaire encyclopédique des soins infirmiers » Editions LAMARRE, 2005
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I.

L’IFAP

L’IFAP, depuis la rentrée 2018, se situe sur l’île du Saulcy, dans les locaux communs de l’Institut de formation des infirmières
puéricultrices (IFIP) l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), l’Institut de formation des aides-soignants (IFAS) et
l’école de sages-femmes.
Cette formation s’inscrit dans le schéma régional des formations sanitaires.
Sous la tutelle de l’Agence Régionale de Santé, l’école de Metz est gérée par le Centre Hospitalier Régional METZ-THIONVILLE.
Le financement est assuré par le Conseil Régional Grand Est et constitue un budget annexe du CHR METZ-THIONVILLE.
L’IFAP fait partie de la Coordination de 10 écoles et instituts sur le territoire Mosellan et Meurthe et Mosellan. Répartis sur
plusieurs sites, ils portent tous les valeurs du projet fédérateur de la Coordination.
L’équipe pédagogique de l’école est composée de 5 cadres de santé puéricultrices : 2 attribuées exclusivement à l’école de
puériculture et 3 formatrices de l’IFSI qui interviennent régulièrement. L’équipe assure ses fonctions sous la direction d’un
directeur, coordonnateur général des écoles et instituts en santé du CHR de Metz-Thionville et CH de Briey.
Une secrétaire, interface entre l’équipe de direction, l’équipe pédagogique, les instances et les élèves, assure la gestion de
la promotion.
Un documentaliste complète l’équipe. Il est affecté aux écoles en santé et il est responsable de l’organisation et de la gestion
du centre de documentation des Ecoles Hospitalières situé au sein de la Bibliothèque Universitaire du site du Saulcy.
La formation, la professionnalisation et la construction de l’identité professionnelle de l’élève auxiliaire de puériculture sont
les défis à relever pour notre institut afin de répondre aux enjeux du système de santé et être au plus près des enfants et de
leur famille.
Les écoles et instituts de formation en santé du CHR de Metz-Thionville sont engagés dans la démarche de certification
Qualiopi pour l’ensemble des écoles et instituts de formation en santé de la Coordination.
L’engagement Qualité de l’IFAP est présenté en annexe 2.
Les écoles et instituts de formation en santé du CHR de Metz-Thionville ont été certifié QUALIOPI, le 17 décembre 20213.

II.

CADRE LEGISLATIF DE LA PROFESSION

La formation est assurée conformément à la réglementation et dans le respect du Code de la santé publique :

2
3



Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;



Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture et portant
diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;



Textes règlementaires sur les droits des enfants ;



Décret du 31 Août 2000 de la fonction publique hospitalière relatif à l’appartenance à un groupe professionnel : le
corps des aides-soignants(es) regroupe aides-soignants(es), auxiliaires de puériculture.

Annexe n°1 : Engagement Qualité
Annexe n°2 : Certification Qualiopi
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L’engagement de la coordination des écoles du CHR Metz-Thionville et CH Briey vise à soutenir le développement de
l’accessibilité de son offre de formation aux personnes souffrant de handicaps sous réserve du certificat médical d’aptitude à
suivre la formation.
Cet engagement décliné dans la charte4 s’inscrit dans le Programme Régional d’accès à la formation et à la qualification des
personnes handicapées (PRAFQPH5). Pour ce faire, la coordination des écoles a défini des indicateurs constitutifs d’un socle
minimal d’accessibilité :
 Diffusion de la charte au sein des équipes pédagogiques et administratives et parties prenantes.
 Information et sensibilisation des personnels, toutes catégories confondues.
 Nomination, sur chaque site de la coordination des écoles, d’un référent handicap formé et identifié par l’ensemble
des équipes pédagogique et administrative.
 Le référent handicap sait mobiliser des compétences externes et ressources ad oc pour permettre la mise en place
de réponses pédagogiques adaptées.
 Par ses missions, le référent handicap travaille en étroite collaboration avec les cadres de santé formateurs de suivi
pédagogique.
 La direction affiche son engagement précisant les coordonnées du référent handicap à travers ses outils de
communication.
 Les équipes pédagogiques sont en capacité de diversifier les méthodes et les modalités pédagogiques en réponse
aux situations de handicap et ont connaissance des règles d’aménagement des épreuves de validation.
 Les objectifs individualisés tiennent compte des répercussions du handicap, mais aussi du champ des possibles en
termes d’aménagement.
 Chaque apprenant a la possibilité de communiquer auprès de son formateur de suivi pédagogique sa situation de
handicap.
Longtemps réduit aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, le handicap concerne une réalité bien plus large et
bien plus complexe.
La classification internationale du fonctionnement (CIF)6 du handicap et de la santé élaborée par l’OMS (2001) aborde la
notion de handicap de façon plus complète en tenant compte des facteurs environnementaux et personnels comme des
facteurs engagés dans l’augmentation ou la diminution de la situation de handicap. Les composantes de cette classification
s’articulent autour :
 Des fonctions et structures organiques (déficience) correspondant aux fonctions physiologiques des systèmes
organiques
 Des activités (limitations de l’activité) correspondant à l’exécution d’une tache ou d’une action par une personne.
 De la participation (restriction de la participation) correspondant à l’implication d’une personne dans une situation de
la vie réelle
 Des facteurs environnementaux désignant l’environnement physique, social et culturel
 Des facteurs personnels faisant référence aux facteurs propres à l’individu comme son identité, sa personnalité.
La loi du 11 février 20057 a permis de poser une définition qui fait consensus en France tout en s’inscrivant dans le droit
international (ONU)8. Elle définit le handicap comme une rencontre de deux champs : la déficience intrinsèque de la personne
et l’inadaptation de son environnement.

Annexe n°3 : Charte concernant l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des personnes en situation de handicap
Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
6 https://www.ehesp.fr/international/partenariats-et-reseaux/centre-collaborateur-oms/classification-internationale-du-fonctionnement/
4
5

Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, article 9.
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« Constitue un handicap , toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans un
environnement par une personne , en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques , d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».9
En se référant à la loi du 11 février 2005, Chamberlain (2011) explique qu’il est possible de proposer une typologie en huit
catégories :
 Déficiences motrices : incapacités ou difficultés pour se déplacer, conserver ou changer de position, prendre ou
manipuler des objets, effectuer certains gestes etc.
 Déficiences sensorielles (visuelles et auditives)
 Déficiences mentales : personnes souffrant d’une limitation des performances des fonctions mentales sur le plan de
l’abstraction
 Déficiences cognitives : personnes présentant une déficience des fonctions cognitives comme l’attention, la
mémoire, les fonctions exécutives, le langage et les troubles DYS.
 Polyhandicaps : personnes atteintes d’un handicap rare
 Troubles de la santé invalidant : l’ensemble des maladies respiratoires, cardio-vasculaires, digestives, infectieuses
etc., entrainant des restrictions d’activités (ex : diabète)
C’est de la responsabilité de chaque partie prenante de la coordination d’améliorer le vivre ensemble. Ainsi, il s’agit de rendre
accessible à tous les lieux, les biens, les services et les prestations.

III.

DEFINITION DU METIER

« L'auxiliaire de puériculture exerce sous la responsabilité de l'infirmier diplômé d’Etat ou de l’infirmière puéricultrice diplômée
d’Etat, dans le cadre de l’article R.4311-4 à 4311-5 du Code de la santé publique.
Ses activités se situent dans le cadre du rôle qui relève de l’initiative de l’infirmier diplômé d’Etat, défini par les articles R.
4311-3 et R. 4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
Dans les établissements et les services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, l'activité est encadrée par les articles R232416 à R. 2324-47 du code de la santé publique.
L’auxiliaire de puériculture réalise des activités d’éveil et des soins adaptés à l’évolution de l’état clinique visant au bien-être,
à l’autonomie et au développement de l’enfant. Son rôle s’inscrit dans une démarche globale de l’enfant et prend en compte
la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité, les
autres professionnels, les apprenants et les aidants.
L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, atteints de maladies
chroniques ou en situation de risque d'exclusion ou de maltraitance. L’auxiliaire de puériculture travaille au sein d’une équipe
pluridisciplinaire intervenant dans les services de soins ou réseaux de soins des structures sanitaires, médico-sociales ou
sociales notamment dans le cadre d’hospitalisation ou d’hébergement continus ou discontinus ou à domicile, ou dans le cadre
de structure de prévention et de dépistage.
En tant que professionnel(le) de santé, l’auxiliaire de puériculture est autorisé(e) à dispenser des activités d’éveil et
d’éducation et réaliser des soins d’hygiène et de confort pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et
l’autonomie de l’enfant dans le cadre du rôle propre de l’infirmier et des actes spécifiques définis prioritairement pour
l’infirmière puéricultrice, en collaboration et dans le cadre d’une responsabilité partagée. » 10

Extrait de la loi du 11 février 2005
Annexe 1 de l’Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture - Référentiel d’activités – Définition
du métier
9

10
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IV. LA FORMATION
Les missions des instituts et écoles mentionnés à l’article 2 de l’Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux
autorisations des instituts, sont les suivantes :
12345-

La formation initiale des professionnels pour laquelle l’institut ou l’école est autorisé(e) ;
La formation par la voie de l’alternance, y compris la formation par la voie de l’apprentissage
La formation préparatoire à l’entrée dans les instituts ou écoles de formation
La formation continue des professionnels, incluant la formation d’adaptation à l’emploi ;
La documentation et recherche d’intérêt professionnel.

La formation repose sur le développement de compétences techniques et relationnelles essentielles pour une pratique
soignante de qualité. Elle se fonde sur une politique qualité.
L'identité professionnelle, le respect de la personne, la tolérance, la considération, l’altruisme, l’équité, la solidarité,
l’honnêteté, le respect des valeurs individuelles et professionnelles sont les valeurs de l’équipe pédagogique. Elles favorisent
la reconnaissance de l’autre comme un être unique et singulier.
Ces valeurs sont partagées par la profession soignante : elles déterminent une disposition à considérer l’Autre comme un
être unique et singulier nécessitant une attention unique et singulière dans toute situation, quel que soit le contexte dans
lequel il se trouve.
L'identité professionnelle est définie par le sociologue Jacques ION (1996) comme « ce qui permet aux membres d’une même
profession de se reconnaître eux-mêmes comme tels et de faire reconnaître leur spécificité à l’extérieur. Elle suppose une
communauté de pratiques, des similitudes d’accès au métier, qui se forgent dans le creuset des institutions de formation, se
nourrissent de la culture du métier et se légitiment et se consolident au sein des organisations de défense et de représentation
collective ».
Pour l’IFAP du CHR Metz - Thionville, l’identité professionnelle se construit tout au long de la formation et passe par :
 L'importance du respect des droits et libertés de l’enfant et de sa famille,
 La place du stage dans l’acquisition des compétences
 Le partage de valeurs comme :
 Responsabilité
 Engagement professionnel
 Volonté
 Conscience professionnelle
 Respect de soi et des autres
 Ecoute
 Honnêteté.

1. Conception des formateurs sur la finalité de la formation
Le professionnel doit exercer le métier d’auxiliaire de puériculture, tel qu’il est explicité dans les textes réglementaires
relatifs à la profession. C’est pourquoi, il doit être :

IFAP CHR Metz Thionville – Site de Metz
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-

Un professionnel responsable qui exerce son activité dans le cadre du rôle propre de l’infirmière ou de l’infirmière
puéricultrice11 et sous sa responsabilité, l’auxiliaire de puériculture détient, au regard de ses compétences et de sa
formation aux soins préventifs, curatifs ou palliatifs une marge, d’initiatives et de créativité en tenant compte des
règles fixées afin de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la santé de la personne, dans le respect de ses
droits et de sa dignité.
Ceci implique, dans le champ d’activités qui concerne l’auxiliaire de puériculture, qu’elle agisse avec compétence.

-

Etre responsable, c’est prendre conscience de devoir répondre de la conséquence de ses actes. C’est aussi prendre
conscience de ses propres limites.

Selon Guy Le Boterf, une personne sait « agir avec compétence » si elle :
« sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes (connaissances, savoir-faire, qualités,
réseaux de ressources…),
o pour gérer un ensemble de situations professionnelles, chacune d’entre elles étant définie par une activité
clé à laquelle sont associées des exigences professionnelles (ou critères de réalisation de l’activité),
o afin de produire des résultats (services, produits) satisfaisants à certains critères de performance pour un
destinataire (client, usager, patient…). »12
o

Michel Vial fait un lien entre les termes « compétent » et « réflexif ». « Un professionnel compétent est celui qui sait poser
les bonnes questions concernant sa propre pratique. On dit aujourd’hui un praticien « réflexif », autrement dit, un sujet
qui auto-évalue en permanence sa pratique, sans l’arrêter, au cours de l’acte lui-même, en continu, qui s’oriente dans le
faisable à partir de possibles identifiés : les valeurs professionnelles »13
A ce stade, il est important de clarifier la place de l’apprenant, du formateur et des professionnels dans le processus de
formation et du principe de l’alternance.

2. Place des apprenants
Notre projet pédagogique prend en compte la nécessité d’individualiser le parcours des élèves, personnes singulières
entrant dans un dispositif de professionnalisation.
Nous posons que, chaque élève est riche d’un vécu et pour certains, d’un vécu professionnel. Aussi il est capable :
-

de progrès et d’évolution ;
d’engagement et de motivation (il est curieux, ouvert sur son environnement) ;
de se servir de ses expériences pour faciliter son apprentissage.

Tous ces éléments participent à l’individualisation du parcours afin que, de façon singulière, chaque élève :
-

progresse et évolue à son rythme ;
comprenne la nécessité de s’engager dans la formation et trouve ses sources de motivation ;
utilise le savoir expérientiel comme contributif au développement des compétences.

Lire partout infirmier ou infirmier puériculteur
Le Boterf Guy, Construire les compétences individuelles et collectives, Editions d’Organisation, 2004.
13 Vial Michel, Travailler les valeurs professionnelles ou comment se professionnaliser, Soins cadres, n°53, Février 2005
11
12
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Cette réflexion nous amène à considérer l’institut de formation comme lieu de développement individuel mais aussi
comme lieu de développement au sein d’un collectif. En effet, l’élève, doit prendre en compte la place du groupe dans sa
formation comme facteur favorisant le développement du professionnel en devenir.
3. Place du formateur
Il s’agit pour les formateurs de :
-

recentrer la formation sur le cœur du métier ;
prendre le travail réel comme objet de réflexion, comme interface entre le lieu de la production et le lieu
d’acquisition des savoirs ;
mobiliser les expériences pour développer les savoirs intégratifs chez l’élève : de la théorie à la
pratique, de la pratique à la théorie, et entre théorie et pratique ;
diversifier les modes de formation, d’apprentissage et d’accès au savoir ;
former les élèves à la pratique réflexive ;
introduire la dimension éthique.

4. Place des professionnels
Sous le terme « professionnels », nous regroupons tous les acteurs qui participent à la formation des apprenants. Ces
acteurs deviennent donc partenaires.
Ce partenariat implique :
-

d’apprendre à se connaître ;
de se retrouver dans une philosophie commune ;
de repérer les complémentarités et utiliser les compétences de chacun au service de la formation ;
d’être dans une dynamique de progrès.

Le partenariat n’est pas inné mais se construit. Il s’agit alors de réfléchir en équipe pédagogique à la manière dont il
peut prendre forme.
1.1

Partenariat formateurs permanents et formateurs en milieu professionnel (maîtres de stage - tuteurs professionnels de proximité)
Selon l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture,
la formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35
heures. Elle comprend 4 périodes de stages. Le parcours comprend au moins une période auprès d’enfants
en situation de handicap physique ou psychique.
L’encadrement en stage est assuré par du personnel diplômé appelé « tuteur », qui prépare
progressivement l’élève à l’exercice de sa fonction et par des professionnels de proximité. Le tuteur est
responsable de l’encadrement pédagogique en stage. Il évalue l’acquisition et la progression des
compétences acquises.
Dans la structure d’accueil, le « maître de stage » est responsable de l’organisation et du suivi de
l’encadrement de l’élève sur le stage. Il accueille et intègre l’élève et assure le suivi de sa période de
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formation en milieu professionnel. Il collabore avec l’équipe pédagogique de l’institut, à l’établissement d’un
projet de tutorat à l’intention de l’élève.
Les professionnels de proximité assurent le suivi et la formation de l’élève.
Les formateurs de l’IFAP sont référents de stage. Ils instaurent une fluidité de la communication entre les
partenaires de l’IFAP et les lieux d’exercice professionnel.
Ils assurent la coordination avec l’établissement d’accueil, accompagnent les équipes dans l’utilisation des
référentiels de compétence et le suivi des outils de formation.
Ils contribuent à la formation clinique des apprenants et à l’analyse de leur pratique. Ils sont également les
interlocuteurs privilégiés pour réguler les difficultés éventuelles. Ils participent à la formation clinique des
apprenants. Ils favorisent le questionnement entre le travail prescrit et le travail réel.
L’encadrement clinique a également sa place en tant que dispositif favorisant le partenariat entre les
professionnels participant à la formation des apprenants grâce à la complémentarité des rôles.

1.2

Partenariat formateurs - intervenants extérieurs
Les instituts de formation sont responsables de la progression pédagogique de l’élève dans le cadre du
projet pédagogique. A ce titre les formateurs ont une obligation de moyens, les élèves une obligation de
résultat.
Les enseignements des 11 modules de formation sont dispensés par les formateurs et des intervenants
extérieurs. Ces derniers sont choisis en fonction de leur expertise.
Les cadres de santé formateurs permanents de l’IFAP sont référents des enseignements pour faciliter les
échanges entre pairs et avec les partenaires intervenants extérieurs de la formation.
La construction de partenariats avec tous les acteurs de la formation a pour ambition de faire vivre
l’alternance. Pour favoriser sa pérennité, ces partenariats nécessitent :


des temps de rencontre formels ou informels. Dans ce cadre, des temps d’échanges ont été
programmés pour présenter le projet pédagogique incluant la politique de stage sur la coordination
des Ecoles en sante du CHR Metz-Thionville et CH de Briey, des échanges ont eu lieu avec les tuteurs
ou responsables de stages, avec la direction des soins, avec les IFSI partenaires pour les stages,



la mise en commun d’outils,



le partage d’expériences,



le partage des ressources,



la prise en compte des attentes mutuelles par le biais d’évaluations des pratiques.

5. Conception de la formation
Selon l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture, la formation est
construite par alternance entre la formation théorique réalisée en institut et la formation en milieu professionnel. Sur une durée
de 11 mois elle est professionnalisante. Elle est réalisée sur le principe de l’alternance cours/stages et centrée sur l’acquisition
IFAP CHR Metz Thionville – Site de Metz
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de compétences professionnelles adaptées aux besoins de santé. Elle est conforme aux orientations de santé publique et à
l’évolution des sciences et des techniques.
D'une durée totale de 1 540 heures, la formation est organisée conformément au référentiel de formation prévu à l'annexe III
de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’aide-soignant.
Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques pour une durée totale de 1540 heures sur la base de 35 heures
par semaine.
L’enseignement théorique est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques en petits
groupes d’apprenants.
L’alternance est un concept pédagogique qui tend à rapprocher les situations de travail et les situations d’apprentissage. C’est
un axe fort de la formation qu’il semble important de définir.
L’apprenant est au cœur de l’alternance et celle-ci ne prend sens pour lui que par rapport aux apprentissages qu’elle lui permet
de développer.
Le principe de l’alternance s’appuie sur la théorie d’apprentissage du socioconstructivisme (pédagogie centrée sur
l'apprenant : l’élève apprend par l'intermédiaire de ses représentations. Les conceptions initiales sont au cœur du processus
d'apprentissage).
Le courant socioconstructiviste guide la construction des formations. C’est une théorie dans laquelle l’équipe pédagogique
trouve une résonance. En effet, nous nous accordons à penser que le savoir est ce qui fait sens pour l’individu « et que chacun
donne un sens particulier à ce qu’il apprend. En modifiant ses représentations, le sujet élargit sa compréhension du monde.
Apprendre devient alors synonyme de comprendre »14. De même, l’organisation des formations vise à relier les connaissances
entre elles, structurant ainsi les savoirs entre eux.
Notre réflexion a conduit l’équipe à définir sa conception de l’alternance : processus de construction professionnelle et
personnelle (posture, sens, valeurs, compétences). A partir d’une confrontation, l’élève développe son professionnalisme et
sa capacité à agir en situation.
Les élèves doivent construire leurs savoirs à l’aide d’une démarche personnelle et active d’appropriation de ces savoirs et en
interaction avec leur environnement.
Ce processus impose de la part de l’élève, une réflexivité sur ses pratiques et ses apprentissages, l’accompagnement pouvant
être réalisé par tous les partenaires de la formation.
L’alternance se trouve également dans la diversité des intervenants, des terrains de stage, des méthodes et outils
pédagogiques.

5.1 L'identité professionnelle en rapport avec les compétences spécifiques de l’auxiliaire de puériculture
Notre conception de la formation peut donc se résumer à « développer des compétences en construisant une
identité professionnelle et en instaurant une interrogation régulière et éthique sur la pratique et sur la relation
pédagogique, elle permet l’élaboration du processus de professionnalisation de l’étudiant, à condition qu’on lui
en laisse l’autonomie, qu’il en prenne l’initiative, voire les risques, et qu’il en assume la responsabilité. »15

14
15

Martine Fournier, Comment savoir ?, Sciences Humaines n°98, Octobre 1999
Marie-Thérèse Weber, Soins n°734, Avril 2009
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Chaque apprenant doit avoir une connaissance précise de son champ de compétence. Il développe au cours
de la formation des compétences en construisant son identité professionnelle. Le formateur suscite chez le futur
professionnel une interrogation régulière et éthique sur sa pratique et sur la relation pédagogique. C’est ce
questionnement permanent tout au long de la formation qui contribue à l’élaboration du processus de
professionnalisation de l’élève auxiliaire de puériculture. Il en assume l’étendue, ses limites et la responsabilité.
Au cours de la formation, des liens sont établis avec l’éthique professionnelle, le droit et la déontologie. Les
méthodes utilisées permettent l'observation, la réflexion et le développement de l'analyse critique. L'accent est
également mis sur l'importance du travail en équipe et avec les autres professionnels de la santé.

5.2 La place de la formation en milieu professionnel
La formation en milieu professionnel est le lieu d’intégration des connaissances acquises en institut. L'élève va
pouvoir établir des liens entre l'enseignement théorique et les situations de soins auprès d’enfants.
« L’auxiliaire de puériculture travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire intervenant dans les services de
soins ou réseaux de soins des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales […] 16» C’est au sein de cette
équipe que l’élève réalise des soins.
« Dans le cadre de son référentiel, l’auxiliaire de puériculture concourt à 2 types de soins :




Les soins courants dits « de la vie quotidienne »
L’auxiliaire de puériculture réalise les soins sous le contrôle de l’infirmier ou de l’infirmière
puéricultrice. Les soins courants doivent permettre d’assurer la continuité de la vie dans une
situation d’autonomie partielle et dans le cadre d’un état de santé stable, c’est-à-dire qui n’est pas
sujet à des fluctuations, et constant, c’est-à-dire durable, qui ne varie ni se s’interrompt.
Pour qu’un soin soit qualifié de soins de la vie quotidienne, 2 critères cumulatifs sont à respecter :
 Les soins sont initialement réalisables par la personne elle-même ou son aidant ;
 Les soins sont liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique
stabilisée.
Les soins aigus
L’auxiliaire de puériculture collabore avec l’infirmier ou l’infirmière puéricultrice, à leur réalisation.
Pour qu’un soin soit qualifié de soin aigu, 3 critères sont à respecter :
 Les soins sont réalisables exclusivement par un professionnel de santé ;
 Les soins sont dispensés dans une unité à caractère sanitaire et dans le cadre d’une
prise en soins par une équipe pluridisciplinaire ;
 Les soins sont dispensés durant la phase aiguë d’un état de santé. »17

La formation en milieu professionnel comporte 4 périodes de stages à réaliser en milieu professionnel. Le
parcours comporte au moins une période auprès d’enfants en situation de handicap physique ou psychique. La

Annexe 1 de l’Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture - Référentiel d’activités – Définition
du métier
17 Ibid
16
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formation en milieu professionnel comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines réparties sur 4
périodes.
Trois stages de cinq semaines visent à explorer les trois missions suivantes de l'auxiliaire de puériculture :
1° Accompagner l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale ;
2° Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences ;
3° Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
Un stage de sept semaines, réalisé en fin de formation, permet l'exploration ou la consolidation du projet
professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de
compétences.
Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le
week-end.
Avant chaque période de formation en milieu professionnel, l’élève réalise un projet de stage qui définit ses
objectifs. Un portfolio est remis à chaque apprenant en début d’année. Il est destiné au suivi de son parcours de
formation et au développement de ses compétences. Il lui permet également de :



« S’autonomiser et se responsabiliser en lui donnant les moyens d’être acteur de sa formation ;
Développer son auto-évaluation afin de s’inscrire dans un processus de professionnalisation.

Il est également une aide pour le service car il permet aux professionnels chargés de l’accueil de l’apprenant de :



Repérer les acquisitions théoriques et pratiques de l’apprenant ;
Approfondir la collaboration entre eux et l’IFAP ».18

Cet outil comprend une évaluation de l’acquisition des compétences en milieu professionnel. Ces évaluations
concourent à la validation de chaque bloc de compétences.

V.

PROGRAMME DE LA FORMATION

La durée de la formation est de 1540 heures. Conformément au référentiel, la formation théorique et pratique est d’une durée
totale de 770 heures ou 22 semaines. La formation en milieu professionnel correspond à un total de 22 semaines de 35
heures. Les apprenants bénéficient de 3 semaines de congés.
Le cadrage programmatique de l’année 2022-2023 est présenté en annexe 419.

1. Compétences de l’auxiliaire de puériculture
Le référentiel de compétences et de formation, annexe II de l’arrêté pré-cité, définit 5 blocs de compétences auxquels se
rapportent 11 compétences.
Chaque compétence est déclinée en modules de formation. Les compétences 1, 1bis, 2, 3 et 4 sont spécifiques AP.

18
19

Stéphanie Lemoine, Projet professionnel, Avril 2018
Annexe 4 : Cadrage programmatique 2022-2023
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Blocs de compétences

Compétences
Accompagnement de l'enfant dans les
activités de sa vie quotidienne et de sa vie
sociale,
personnaliser
cet
accompagnement à partir de l’évaluation
personnelle et contextuelle et apporter les
réajustements nécessaires
1bis Elaborer et mettre en œuvre des activités
d’éveil, de loisirs d’éducation et
d’accompagnement à la vie sociale,
adaptées à l’enfant ou au groupe
1

Bloc 1 – Accompagnement et
soins de l’enfant dans les
activités de la vie quotidienne et
de vie sociale

Identifier les situations à risque lors de
l’accompagnement de l’enfant et de son
entourage, mettre en œuvre les actions de
prévention adéquates et les évaluer
3 Evaluation de l'état clinique d'une personne
à tout âge de la vie pour adapter sa prise
en soins
4 Mettre en œuvre des soins adaptés à l’état
clinique de l’enfant
2

Bloc 2 – Evaluation de l’état
clinique et mise en œuvre de
soins adaptés en collaboration

Accompagner la personne dans son
installation et ses déplacements en
mobilisant ses ressources et en utilisant les
techniques préventives de mobilisation
6 Etablir une communication adaptée pour
informer et accompagner la personne et
son entourage
7 Informer et former les pairs, les personnes
en formation et les autres professionnels
5

Bloc 3 – Information et
accompagnement des personnes
et de leur entourage, des
professionnels et des apprenants

Utiliser des techniques d’entretien des
locaux et du matériel adaptées en prenant
en compte la prévention des risques
associés
9 Repérer et traiter les anomalies et
dysfonctionnements en lien avec l’entretien
des locaux et des matériels liés aux
activités de soins
10 Rechercher, traiter et transmettre, quels
que soient l’outil et les modalités de
communication, les données pertinentes
pour assurer la continuité et la traçabilité
des soins et des activités
11 Organiser son activité, coopérer au sein
d’une équipe pluri-professionnelle et
améliorer sa pratique dans le cadre d’une
démarche qualité / gestion des risques

Modules de formation
Module 1. Accompagnement de
l'enfant dans les activités de sa
vie quotidienne et de sa vie
sociale
Module spécifique AP
Module 1 bis. Activités d’éveil,
de loisirs d’éducation et
d’accompagnement à la vie
sociale
Module spécifique AP
Module 2. Repérage et
prévention des situations à
risque
Module spécifique AP
Module 3. Evaluation de l'état
clinique d'une personne
Module spécifique AP
Module 4. Mise en œuvre des
soins adaptés, évaluation et
réajustement
Module spécifique AP
Module 5. Accompagnement de
la mobilité de la personne
aidée
Module 6. Relation et
communication avec les
personnes et leur entourage
Module 7. Accompagnement
des personnes en formation et
communication avec les pairs

8

Bloc 4 – Entretien de
l’environnement immédiat de la
personne et des matériels liés aux
activités en tenant compte du lieu
et des situations d’intervention

Bloc 5 – Travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des
informations liées aux activités de
soins, à la qualité / gestion des
risques

Module 8. Entretien des locaux
et des matériels et prévention
des risques associés

Module 9. Traitement des
informations, qualité et gestion
des risques
Module 10. Travail en équipe
pluri-professionnelle,
traitement des informations,
qualité et gestion des risques
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2. Objectifs de la formation












VI.

Participer à l'accueil et aux soins du nouveau-né, de l’enfant, et de l’adolescent et de sa famille ;
Participer à l'identification et répondre aux besoins physiques, physiologiques et psychologiques de l'enfant, aux
différents âges de sa vie et de leurs modifications ;
Participer à l'identification des ressources propres à l'enfant, à la famille, à l'environnement ;
Participer à l’intégration sociale d’enfants en situation de handicap, atteints de maladie chronique ou en situation
d’exclusion ;
Situer son action au sein d'une équipe de travail ;
Appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution des soins en collaboration avec la puéricultrice ou
l'infirmier en tenant compte des règles d'hygiène, de sécurité et d'ergonomie ;
Collaborer à l'organisation de la vie d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en favorisant, dans la mesure du possible,
la participation de ceux-ci dans toutes les activités quotidiennes ;
Favoriser la relation avec l’enfant en tenant compte de ses habitudes de vie, ses valeurs et son environnement, tout
en respectant sa personnalité et sa dignité ;
Etablir une relation de confiance avec les parents et les soutenir dans leur rôle ;
Transmettre des observations par oral et par écrit ;
Transmettre les connaissances liées à sa fonction et, dans ce cadre, participer à des actions de formation.

PRINCIPES PEDAGOGIQUES

 Progression et individualisation du parcours
L’équipe pédagogique est responsable des moyens à mettre en place pour accompagner la progression pédagogique de
l’élève. Elle répond aux exigences du nouveau référentiel de formation qui a mis en place un dispositif d’accompagnement
des apprenants. Ce dispositif s’appuie sur 3 modalités d’intervention :
 Accompagnement pédagogique individualisé (API) : 35 h (dans les 3 premiers mois de formation)
 Suivi pédagogique individualisé des apprenants : 7 h (réparties tout au long de la formation)
 Travaux personnels guidés (TPG) : 35 h (réparties au sein des différents modules)
Ce dispositif va permettre à l’élève de mesurer sa progression.
En cas de difficultés de l’apprenant, l’équipe pédagogique met à sa disposition des moyens affectés pour y répondre. Ainsi,
les acquis sont pris en compte et permettent d’envisager des axes de progression.
 Initiatives
Les modalités de formation et les méthodes pédagogiques s’attachent à développer chez l’élève en formation des capacités
d’initiative et d’anticipation visant un exercice professionnel responsable.
Différentes initiatives sont mises en œuvre pour diversifier nos approches :
o Initiation au toucher dans la relation soignant/soigné (manière de communiquer, d’entrer en relation par le biais d’un
langage non verbal et de créer une relation de confiance), éveil sensoriel et tactile auprès de personnes soignées,
prise de conscience du toucher dans les soins
o Massages de l’enfant,
o Portage physiologique de l’enfant,
IFAP CHR Metz Thionville – Site de Metz
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o
o
o
o
o

Approche sur les neurosciences affectives,
Sensibilisation aux violences en périnatalité,
Initiation à la communication gestuelle associée à la parole,
Gestion de l’agressivité et des conflits
Participation éventuelle à « La Messine » ou « La Thionvilloise », marches organisées au profit de la lutte contre le
cancer.

L’équipe est ouverte à toute proposition des apprenants permettant d’optimiser l’acquisition des compétences attendues pour
l’exercice du métier.

VII.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

L'équipe pédagogique est garante de l'application de l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme
d’Etat d’auxiliaire de puériculture. Elle organise la formation théorique et pratique à l’institut ainsi que les périodes de formation
en milieu professionnel. Elle est chargée, sous couvert du coordonnateur général des Ecoles, de l’organisation des épreuves
d’évaluation conduisant à l’obtention du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture en conformité avec les recommandations
du référentiel de formation.
Ce référentiel comprend 11 modules d’enseignement répartis en 5 blocs et 4 périodes en milieu professionnel, conformément
à l’arrêté du 10 juin 2021.
L’ensemble de la formation comprend 1540 heures de formation conformément au référentiel de formation :
 Formation théorique et pratique d’une durée de 770 heures ou 22 semaines de 35 heures,
 Formation en milieu professionnel de 770 heures ou 22 semaines de 35 heures.
La formation débute le lundi 29 août 2022.
Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement de l’IFAP du CHR Metz – Thionville. Il est remis et expliqué à
chaque élève en début de formation pour signature qui vaut engagement.
La formation est dispensée sur la base de 35 heures par semaine.
Les élèves bénéficient de 3 semaines de congés :



HIVER
PRINTEMPS

du vendredi 16/12/2021 au soir au lundi 02/01/2023 au matin.
du vendredi 14/04/2023 au soir au lundi 24/04/2023 au matin.

1. La formation théorique et pratique.
La formation théorique et pratique comprend 11 modules, un dispositif d’accompagnement pédagogique individualisé,
des travaux personnels guidés et un suivi pédagogique individualisé des apprenants.
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BLOCS

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

MODULES
M1: Accompagnement de l'enfant dans les activités de sa vie quotidienne et de sa
vie sociale
M1 bis : Activités d'éveil, de loisirs, d'éducation et d'accompagnement à la vie
sociale
M2 : Repérage et prévention des situations à risque
M3 : Evaluation de l'état clinique d'une personne
M4: Mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement
M5 : Accompagnement de la mobilité de la personne aidée
M6 : Relation et communication avec les personnes de leur entourage
M7 : Accompagnement des personnes en formation et communication avec les
pairs

Bloc 4

M8 : Entretien des locaux et des matériels et prévention des risques associés

Bloc 5

M9 : Traitement des informations, qualité et gestion des risques
M10 : Travail en équipe pluri-professionnelle, qualité et gestion des risques
Accompagnement pédagogique individualisé (API)

Dispositif d’accompagnement
des apprenants

Suivi pédagogique
Travaux personnels guidés

L’enseignement théorique peut être réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux personnels guidés ou de travaux
pratiques, en petits groupes d’apprenants permettant l’apprentissage progressif de nouvelles connaissances et de gestes
techniques indispensables à l’acquisition de compétences.
Les cours se déroulent sur des semaines de 35 heures, dont l’amplitude horaire quotidienne est : 8h30 / 17h. Ils peuvent
être réalisés à distance dans la limite de 70 % de la durée totale de la formation théorique. Les enseignements en
distanciel peuvent être dispensés selon plusieurs modalités :
o synchrone : RDV Visio ( Ex : Teams)
o asynchrone : Cours sur site web des écoles
Les plannings hebdomadaires font état des enseignements et de leurs modalités et sont accessibles sur le site des
écoles.
La présence à tous les enseignements est obligatoire.
2. La formation en milieu professionnel
Elle comprend 770 heures correspondant à un total de 22 semaines de 35 heures. Ces périodes constituent un temps
d'apprentissage privilégié de la pratique professionnelle. Pour les élèves suivant la formation en cursus complet, les
stages sont au nombre de 4 : 3 d’une durée de 5 semaines et 1 de 7 semaines.
Les 3 stages de 5 semaines visent à explorer les 3 missions de l’AP :
1. Accompagner l’enfant dans les activités de sa vie quotidienne et sociale
2. Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de compétences
IFAP CHR Metz Thionville – Site de Metz
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3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.
Le stage de 7 semaines réalisé en fin de formation permet l’exploration ou la consolidation du projet professionnel et le
renforcement des compétences de l’apprenant.
Au cours de ces stages, l’élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail le weekend.
Le parcours de stage comporte au moins une période auprès d’enfants en situation de handicap physique ou psychique.
L'encadrement doit être assuré par du personnel diplômé qui prépare progressivement l’élève à l'exercice de sa fonction.
2.1

Les affectations de stage
Elles sont réalisées par l’équipe pédagogique en lien avec les typologies de stages prévues par la
réglementation.
Cette affectation tient compte :
o Des possibilités offertes,
o D’une individualisation du parcours,
o Des objectifs d’acquisition des compétences,
o De l’avis du référent de suivi pédagogique,
o Du projet professionnel de l’élève concernant la dernière période de formation en milieu professionnel.

2.2

Les outils à la disposition des élèves
Les élèves disposent :
o Des « Fiches d’identification de stage » disponibles en ligne sur le site des écoles,
o Du portfolio.

Avant chaque période de stage, les élèves prennent connaissance de leur futur stage et ils prennent contact avec le
cadre de santé ou le responsable du stage afin de se présenter et de déterminer les horaires de la première semaine. Ils
s’adaptent aux horaires de travail de la structure d’accueil et peuvent être amenés à effectuer des horaires de travail de
nuit et / ou de week-end.
La répartition des périodes en milieu professionnel est déterminée par le programme.
TYPOLOGIES DE STAGE

MISSIONS DE L’AP
Accompagner l’enfant dans les activités
de sa vie quotidienne et sociale

Etablissements d’accueil du jeune enfant
Maternité

Collaborer aux projets de soins
personnalisés dans son champ de
compétences

Services hospitaliers accueillants des
enfants (Pédiatrie, néonatologie, urgences
pédiatriques, …)

Contribuer à la prévention des risques et
au raisonnement clinique
interprofessionnel

Centre Départemental de l’Enfance

Une période auprès d’enfants en
situation de handicap physique ou
psychique

Protection maternelle et infantile (PMI)
Institut Médico Educatif (IME)
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VIII. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR L’APPLICATION DU PROGRAMME
1. L’enseignement théorique et pratique
1.1 Enseignement théorique
La formation comprend 770 heures (22 semaines) de formation théorique répartie en 11 modules et un
dispositif d’accompagnement des apprenants.
1.2 Travaux personnels guidés (35h)
Ils accompagnent le travail personnel. Il s’agit d’un dispositif d’aide à la réussite. Sa durée peut être répartie
au sein des différents modules.
1.3 Travaux pratiques (TP)
Le bâtiment Simone Veil est équipé de 6 salles de TP et de 3 salles de formation aux soins d’urgences.
Des travaux pratiques sont effectués à l’IFAP par les formateurs permanents et des intervenants extérieurs.
Ces TP mobilisent des connaissances et permettent l’acquisition de savoirs théoriques et cliniques
transférables dans la pratique professionnelle des apprenants.
Des travaux pratiques sont organisés sur différents thématiques :
o TP hygiène : lavage de mains, port de gants, de masques
o TP paramètres
o Bain du nouveau-né
o Accompagnement des parents au bain
o Préparation des biberons
o Communication gestuelle par la parole
o Portage en écharpe
o Massage du nourrisson
o Ergonomie
o Situations d’urgence au cours de l’AFGSU
Cette liste n’est pas exhaustive et peut être réactualisée en fonction des opportunités d’apprentissage.
Cet aspect de l’enseignement nécessite une tenue adaptée aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité
conformément à l’article 3 du règlement intérieur.
1.4 Le suivi pédagogique individuel
Le suivi pédagogique basé sur l'accompagnement et le développement personnel de l’élève est l'un des
principes pédagogiques énoncés dans le programme : 7 heures de suivi pédagogique sont prévues dans le
programme. C'est un moment privilégié d'échange entre l’élève et le formateur. Le formateur responsable
pédagogique est une personne ressource qui accompagne et guide l’élève au cours de sa formation.
Il a pour objectif d’aider chaque élève à repérer ses points forts et ses zones de progression afin d’évoluer
dans la formation.
Le suivi pédagogique est basé sur l'accompagnement et le développement personnel de l’élève :
 Deux entretiens individuels sont organisés pour chaque élève. Des rencontres supplémentaires
peuvent être prévues à la demande du formateur ou de l’élève.
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 Le formateur assure le suivi des validations des compétences à la suite des périodes de formation
en milieu professionnel et des évaluations des blocs de compétences.
 Le formateur effectue un contrôle rigoureux des absences et des récupérations.
 L’élève dispose d’un support à compléter en amont de l’entretien et qui sert de guide à cette
rencontre.
 En cas de difficultés pédagogiques, l’élève bénéficiera d’un contrat pédagogique afin de l’aider à
progresser.
Finalité du suivi pédagogique :
Il permet à l’élève de construire son identité professionnelle.
C'est un moment privilégié d'échange entre l’élève et le formateur. Il a pour objectif d’aider chaque élève
à repérer ses points forts et ses zones de progression afin d’évoluer dans la formation.
Il permet au formateur de repérer les ressources et les zones de progrès et de déterminer avec l’élève
des propositions de réajustements.
Le formateur prend en compte les points forts et les difficultés éventuelles, afin de déterminer des
objectifs de progression et d’adapter les moyens pédagogiques aux besoins de l’élève.
Organisation des entretiens :
Deux référentes pédagogiques accompagnent chacune une demi-promotion d’élèves. La constitution
des groupes est faite par ordre alphabétique.
Les temps de rencontre pédagogiques sont organisés par les cadres formateurs. Le premier suivi
pédagogique aura lieu au cours du premier trimestre et le suivant en avril.
Outils de suivi pédagogique
o Le logiciel WinIfsi
Ce logiciel permet la traçabilité, l’archivage et l’édition de documents. La fiche de l’élève doit faire
l’objet d’autant de création d’événements que nécessaire. Tout cadre de santé formateur est
habilité à cette création. Seul le référent pédagogique est habilité à traiter ces informations. Le
référent est également dépositaire du dossier pédagogique de l’élève. Le formateur y notifie toutes
les données et informations concernant chaque élève.
o

Guide d’entretien
Un guide d’entretien pour chaque rencontre permet la conduite et le suivi des rencontres. Ils sont
présentés en annexe 520.

o

Contrat pédagogique
Il est établi à la demande du cadre formateur référent du suivi en cas de difficultés pédagogiques
et il est imposé à l’élève, et devient un engagement réciproque. Il permet de :
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Clarifier les objectifs d’apprentissage,
Faciliter la prise de conscience des difficultés de l’apprenant,
Garantir les moyens qui seront proposés à l’élève afin d’atteindre ses objectifs.

Annexe n°5 : Supports d’entretien pédagogique
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1.5 Le suivi pédagogique collectif
Le suivi pédagogique en groupe place les élèves dans une situation leur donnant la possibilité de/d’ :
o
o
o
o
o

Participer plus activement à leur formation ;
Expérimenter la vie et le travail de groupe ;
Exprimer leurs appréhensions et leurs difficultés rencontrées en stage ;
Partager et analyser des expériences professionnelles enrichissantes ;
Se conforter dans l’acquisition de ses compétences et de ses connaissances.

1.6 Le rôle du cadre de santé formateur référent de suivi pédagogique
Le cadre de santé formateur est responsable du suivi :
o
o
o

Du processus de professionnalisation de l’apprenant
Des acquisitions dans le domaine théorique
Des acquisitions dans le domaine des compétences.

Il assure le suivi du contrat pédagogique.
1.7 Le rôle du référent de stage
Le formateur référent de stage accompagne les élèves en stage.

2. La formation en milieu professionnel
La formation en milieu professionnel tient une place importante dans la formation.
2.1 En amont du stage
L’équipe pédagogique propose des séances de préparation qui permettent de/d’:
- Présenter les périodes d’apprentissage en milieu professionnel
- Présenter les outils relatifs au stage : portfolio, feuilles d’évaluation, feuille « Planning »
- Échanger sur le déroulement du stage : accueil, bilan de mi-stage, évaluation finale
- Accompagner les élèves dans l’élaboration de leurs objectifs de stage.
Des objectifs institutionnels sont définis par les formateurs et/ou négociés avec les professionnels
responsables d'encadrement. L’équipe pédagogique met à la disposition des élèves le portfolio. Durant le
temps de préparation de stage, l’élève élabore ses objectifs personnels qui complètent les objectifs
institutionnels. Un document présenté en annexe sert de support à cette séquence21.
 Le dernier stage d’une durée de 7 semaines

Annexe n°6 : Document apprenant – Préparation de stage
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Conformément à l’arrêté du 10 juin 2021, cette période correspond à une période intégrative,
correspondant au projet professionnel et/ou permettant le renforcement des compétences afin de
valider l’ensemble des blocs. Il porte sur les 3 missions de l’AP.
NB : Les élèves ont la possibilité d'effectuer un des 4 stages à proximité de leur domicile.
2.2 Durant le stage
L’encadrement quotidien du stage est confié au personnel diplômé du service.
Au cours de l’année de formation, deux encadrements cliniques minimum sont réalisés par les cadres
formateurs.
L’encadrement de stage clinique est un outil d’accompagnement individualisé permettant à tout apprenant
de bénéficier sur chaque stage, d’un accompagnement dans ses questionnements à partir de situations de
soins vécues pour donner du sens à la pratique professionnelle et faire des liens entre la théorie et la
pratique.
Il favorise également l’implication de l’apprenant dans une démarche évolutive. L’apprenant prépare cette
rencontre et réalise les travaux demandés par l’institut. L’apprenant peut réaliser des actes de soins, la
présence d’un professionnel de terrain dans cet accompagnement est vivement souhaitée pour répondre à
la complémentarité des rôles et faire reconnaître l’expertise des professionnels dans les soins. L’apprenant
informe l’équipe de la date de l’encadrement afin qu’un professionnel puisse se rendre disponible.
L’encadrement est formatif, à ce titre il doit aider à la progression de l’élève, et ne doit pas être réduit à un
jugement des capacités de l’apprenant à un moment donné. Ainsi, il évitera à l’apprenant toute confusion
quant à l’objectif pédagogique visé.
2.3 Au retour de stage
Dans la semaine du retour à l’IFAP, au cours de la séquence pédagogique « Retour de stage », les élèves
remettent au cadre de santé formateur leur feuille de bilan de stage et leur planning « récapitulatif
d’heures » signé par le maître de stage. Ces éléments sont indispensables pour la validation du stage.
Cette séquence permet de / d’:
 Analyser des situations vécues par les élèves ;
 Faire le point sur les objectifs atteints et les compétences acquises ;
 Permet de comprendre les réalités du terrain
 Analyser l’écart entre le travail prescrit et le travail réel.
3. Evaluations au cours de la formation
Le diplôme d’Etat d’AP est composé de 5 blocs de compétences. Pour obtenir le diplôme, les 5 blocs devront être
validés. Les modalités d’évaluation de chaque bloc sont précisées dans l’arrêté du 10 juin 2021.
Les modalités d’évaluation et de validation sont spécifiques à chaque bloc de formation et seront communiqués aux
apprenants au fur et à mesure de l’année.
L’élève doit obtenir une note au moins égale à 10/20 à chaque module de formation, constituant le bloc de
compétence. Il ne peut y avoir de compensation entre les modules. Les résultats seront donnés sous forme de
validation ou non validation.
L’équipe pédagogique assure une préparation à toutes ces épreuves d’évaluation.
Quelle que soit la modalité d’enseignement présentiel, à distance ou hybride, les supports de cours sont mis à
disposition sur le site des écoles dans le cas où une situation de confinement serait imposée.
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4. Evaluation de la formation en milieu professionnel
Chaque stage doit permettre d’évaluer les 11 compétences telles que définies dans l’arrêté. Pour chaque période en
milieu professionnel, un document d’évaluation est à renseigner. L'évaluation est réalisée par le tuteur sur la base
d’un échange avec l’apprenant. Elle s’appuie entre autres sur :
o

Les activités réalisées par l’apprenant,

o

Les échanges entre l’apprenant et les professionnels de proximité,

o

L’autoévaluation réalisée par l’élève.

Chaque compétence est évaluée à partir de critères d’évaluation. Pour chaque critère, le tuteur coche une case. La
somme des points est reportée dans la colonne résultat.
Au terme des stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève.
5. Epreuves de diplomation
L’apprenant qui valide les 5 blocs est présentable au jury pour être diplômé(e).
L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation des blocs bénéficie d’une épreuve de rattrapage organisée
avant la fin de la formation.
Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l’issue des épreuves de rattrapage, l’élève peut se
réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétence non validés.
En fin de formation, l’ensemble des notes est transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités) qui représente le jury final. Seul ce jury est souverain.
Au moment de la rédaction de ce projet, l’équipe pédagogique ne dispose pas des dates du jury D.E.A.P. Sont
déclarés reçus au DE d’AP les élèves ayant validé l’ensemble des compétences requises.

IX. EQUIVALENCES DE BLOCS DE COMPETENCES ET ALLEGEMENTS DE FORMATION
Des équivalences, de blocs, de compétences ou des allègements partiels ou complets de certains modules de formation
peuvent être accordés à certains élèves sous réserve d’être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l’arrêté
du 7 avril 2020.

X. ENQUETE DE SATISFACTION DE LA FORMATION
Deux évaluations sont effectuées :
 A mi-formation (février / mars) ;
 en fin d’année.
L’objectif est de recueillir l’avis des élèves sur :
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L’organisation globale de l’année ;
L’enseignement théorique et pratique ;
La formation en milieu professionnel ;
Les outils d’évaluation formative mis en place.

Les élèves effectuent une évaluation en groupe. Le résultat est présenté à l’équipe pédagogique et fait l’objet d’un débat. Si
nécessaire, des réajustements sont apportés.
Ces évaluations sont présentées en ICOGI.
XI. INDICATEURS D’EVALUATION DU PROJET PEDAGOGIQUE
Le projet pédagogique fait l’objet d’une évaluation par l’Agence Régionale de Santé lors de la présentation du rapport
d’activité, au cours de l’ICOGI qui a lieu après la date de la rentrée.
Les critères de validation de ce projet pédagogique sont présentés en annexe 722.
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Annexe n° 7 : Critères de validation du projet pédagogique
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Annexe 1

Engagement Qualité des Ecoles et Instituts de Formation en Santé du CHR MetzThionville et CH Briey

LA DEMARCHE QUALITE AU SEIN DE LA COORDINATION
DES ECOLES ET INSTITUTS DE FORMATION EN SANTE
DU CHR METZ-THIONVILLE ET CH BRIEY

Institut de formation des auxiliaires de
puériculture (IFAP)
Année scolaire 2022 - 2023
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Engagement qualité et démarche d’amélioration continue
La coordination des écoles et instituts de formation en santé du CHR Metz-Thionville et du CH Briey représente
un ensemble de 10 écoles et instituts, couvrant 5 filières de formation, répartis sur 5 sites géographiques et
comptant près de 1500 élèves et étudiants. L’institut formation d’auxiliaires de puériculture fait partie de cette
coordination, agréé pour la formation de 20 apprenants.
L’ensemble de ces instituts est engagé dans une démarche qualité depuis que la coordination a vu le jour. Un
SMQ (Système de Management de la Qualité) s’y déploie, tendant vers une conformité croissante avec la norme
système ISO 9001.
Ce système s’appuie sur un organe essentiel : le CoPil (Comité de Pilotage) qualité. Celui-ci, de façon
bimensuelle, rassemble autour du Directeur et du coordonnateur qualité, 6 relais qualité (0,3 ETP), une
secrétaire (0.2 ETP), ainsi que l’ensemble des adjoints de Direction, dans leurs rôles de pilotes de processus.

Fig. 1 – Cartographie des processus de la coordination

Les relais et la secrétaire qualité sont les interlocuteurs privilégiés du coordonnateur. Ils constituent un lien
fonctionnel entre les équipes des instituts et la fonction centrale. Soutenus dans leur rôle par les adjoints de
Direction, ils s’assurent de la mise en œuvre conforme sur site, de la politique qualité définie chaque année à
l’occasion d’une revue de Direction (RDD). Par ailleurs, ils apportent une assise technique et méthodologique
aux pilotes de processus.
Par convention, la journée du mardi est, pour la Coordination, dédiée aux opérations que nécessitent le
fonctionnement et l’extension du SMQ.
Enfin, il est à noter que ce SMQ est digitalisé, s’appuyant sur un ensemble d’applicatifs, dont une GED (Gestion
Electronique des Documents) robuste, qui composent un environnement numérique sans lequel, au vu de la
taille de la Coordination, le management de la qualité ne serait pas possible.
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Fig. 2 - Organigramme de la cellule qualité

Activité 2021-2022 : les grandes lignes
L’année écoulée a été marquée par une mobilisation forte de tous les acteurs de la Coordination en vue de la
certification Qualiopi. Celle-ci a été obtenue en première présentation, et sans réserve, en décembre 2021 pour
les instituts du CH Briey et ceux du CHR Metz-Thionville, à l’exception du Centre de Formation des Préparateurs
en Pharmacie Hospitalière de Metz qui a bénéficié quant à lui, de la certification Eduform, en partenariat avec
le Greta Lorraine Nord.
L’engagement des équipes en vue de la certification a renforcé la représentation selon laquelle la formalisation
de la démarche d’amélioration continue et de gestion des risques est devenue nécessaire. Ainsi, les activités au
sein de la Coordination deviennent plus lisibles. La prise en compte des parties intéressées que sont les
apprenants, les personnels internes, les intervenants, les maîtres de stages et autres partenaires locaux et
régionaux est source d’évaluation et d’interrogation des pratiques, ainsi que d’amélioration.

Amélioration de l’environnement numérique de travail et des outils collaboratifs : un accès à l’information
étendu pour les apprenants
Le site web représente à ce jour un volume de 200 pages. L’activité s’y stabilise (env. 300.000 sessions / 7 mois :
1500 sessions/j), depuis l’ouverture du site en 2015. Augmentation du nombre de sessions par utilisateur, baisse
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du nombre de pages par session, baisse du taux de rebond s’interprètent comme un accès à l’information plus
rapide et/ou pertinent ; et de meilleures compétences numériques chez les apprenants. L’accompagnement
numérique lors des rentrées, effectué par les relais qualité et l’augmentation des fonctionnalités dédiées à la
pédagogie n’y sont pas étrangers.

La particularité du site de la coordination est d’héberger des espaces étudiants qui permettent à ces derniers
d’accéder à un grand nombre d’informations :
- fils d’actualités ;
- plannings et programmatiques;
- annuaire ;
- documents d’information divers…
Mais aussi et surtout, ces espaces ouvrent sur le système de gestion documentaire. Les apprenants ont ainsi accès :
 aux supports d’enseignements théoriques (5000 documents dynamiques hébergés sous forme de
syllabus) ;
 aux fiches d’identification des lieux de stage (env. 500 à ce jour).
En 2021–2022, une plateforme de dépôt de fichiers sécurisée a été développée pour que les apprenants puissent
restituer travaux et évaluations au sein de cet environnement.
Le recueil de satisfaction et l’évaluation de la conformité des stages sont rendus systématiques, via l’adjonction
d’un applicatif spécifique permettant le recueil de données à l’issue de chaque stage et cela, à l’intérieur même de
chaque fiche stage. Environ 6000 retours seront traités chaque année, ce qui permettra un reporting des données
au niveau central, via le processus de la formation clinique et servira de base formelle pour travailler à
l’amélioration de la formation clinique des apprenants.
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Le pendant de ce dispositif pour les enseignements théoriques est en cours de développement et sera livré au
premier trimestre 2022, pour une mise en service à compter de janvier 2023.
Un outil de recueil des réclamations a été développé. Il est disponible pour toutes les parties prenantes de la
coordination via le site web. Baptisé OTARIE (Outil de Traitement des Anomalies, Réclamations et Incidents des
Ecoles), il complète le dispositif de recueil systématique d’expérience précédemment décrit, ainsi que les
campagnes d’enquêtes de satisfaction organisées.
Enfin, la gestion des dossiers des apprenants, ainsi que la gestion de l’activité pédagogique planifiée des instituts,
s’appuient sur un environnement dont l’éditeur est Berger-Levrault. Un projet de mise à niveau et de fusion des
bases est en cours depuis trois années. Nous espérons que celui-ci aboutira au cours de l’année scolaire à venir et
que l’ensemble des établissements pourront évoluer au sein d’un environnement mutualisé à la rentrée 2023.

Perspectives 2022-2023
Qualiopi : audit de surveillance en juin 2023
La certification Qualiopi implique des audits externes à la fréquence de 18 mois. Ainsi, en juin 2023 les audits de
suivi seront planifiés pour les sites de Briey et de Metz-Thionville. Outre le contrôle effectué sur les points pris en
compte lors de l’audit initial, l’accent sera mis sur les dispositifs de veille (veille réglementaire, veille métiers, veille
pédagogique et technologique) ; les aménagements en faveur du public en situation de handicap ; la satisfaction
des bénéficiaires et le suivi des actions correctives apportées au système.
Ce dernier point est l’expression directe de la mise sous assurance qualité des instituts de formation. Des éléments
de preuves de la formalisation de cette démarche d’amélioration seront attendus par les auditeurs.

Maîtres de stage, intervenants
Le développement des outils numériques dédiés à la robustesse de l’ingénierie pédagogique devrait déboucher sur
une collaboration plus formelle avec les maîtres de stage et intervenants (prestataires et vacataires). En effet la
relation qui les lient aux instituts est de nature proche des formes de sous-traitance ; la maîtrise des risques autant
que la démarche d’amélioration continue doivent s’y étendre. Cela impliquera sans doute d’ouvrir l’environnement
numérique à ces parties intéressées, dans la perspective d’un travail collaboratif plus affirmé.
Pilotage processus, Otarie, enquêtes de satisfaction
En parfaite cohérence avec les exigences du référentiel Qualiopi, le pilotage des processus de management et cœur
de métier, est amené à se renforcer. Le suivi des actions d’amélioration impose d’appliquer le classique PDCA en
qualité (roue de Deming) : Planifier, Mettre en œuvre, Evaluer, Ajuster. Soit au final, pour les pilotes de processus,
être en capacité de disposer d’indicateurs, de moyens de mesure et d’évaluation, qui impliquent la formalisation
d’objectifs et de suivi des réalisations.
Le management de la qualité permettra aux organes décisionnaires de disposer d’une information toujours plus
complète afin d’ajuster la stratégie institutionnelle.
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Il sera nécessaire d’étendre les fonctionnalités de l’outil de traitement des réclamations, au traitement des
évènements indésirables, ainsi que des non-conformités ; ces deux aspectes concerneront préférentiellement les
personnels internes de la Coordination et permettront l’ajustement du SMQ.

Orientation ISO 9001 réaffirmée
Eu égard à la convergence du modèle Qualiopi et celui de l’ISO 9001, en accord avec la politique qualité définie par
la Direction de la Coordination, le déploiement de la démarche qualité se poursuit en se référant au modèle ISO
9001, norme système. Ainsi, les 7 principes de la norme constituent la dynamique de la démarche qualité déployée
et se renforcent, au sein de la coordination des écoles et instituts de formation en santé du CHR Metz-Thionville et
CH Briey :
 Orientation client
 Leadership (responsabilité de la direction)
 Implication du personnel
 Approche processus
 Amélioration (continue)
 Prise de décision fondée sur des preuves
 Management des relations avec les parties intéressées
La consolidation du SMQ en référence à l’ISO 9001 a permis jusqu’ici, et permettra d’anticiper encore les exigences
des certifications à venir.
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Annexe 2

Certification Qualiopi
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Annexe 3

Charte d’engagement pour l’accessibilité aux formations en santé des personnes en
situation de handicap

Ecoles et instituts de formation en santé
CHR Metz-Thionville et CH de Briey

Charte d’engagement pour l’accessibilité
aux formations en santé
des personnes en situation de handicap

Cette charte vient objectiver et définir l’engagement de la coordination des écoles et instituts de formation en
santé du CHR Metz Thionville et du CH de Briey dans le développement de l’accessibilité de l’offre de formation
aux personnes en situation de handicap.
Elle s’inscrit dans la loi du 11 février 200523 qui définit le handicap comme une rencontre entre deux champs : la
déficience intrinsèque de la personne et l’inadaptation de son environnement.
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou de restriction de participation à la vie en société subie
dans un environnement par une personne , en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques , d’un polyhandicap ou d’un
trouble de santé invalidant »24

Pourquoi un engagement des centres de formation en santé du CHR Metz-Thionville et du CH de Briey ?
 Répondre à l’obligation légale en matière d’accessibilité de l’offre de formation25
 Accompagner les écoles et instituts de formation en santé du CHR Metz-Thionville et du CH de Briey dans
l’accueil des personnes en situation de handicap

Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Extrait de la loi du 11 février 2005
25 Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées/ Articles D5211-1 et
suivants du code du travail
23
24
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 Faciliter la visibilité des pratiques pour le public visé mais également pour toutes les parties prenantes
accompagnant les personnes en situation de handicap.
 Répondre aux exigences de la certification Qualiopi26 des centres de formation

Comment accompagner l’évolution des pratiques au sein de la coordination des écoles et instituts de
formation en santé du CHR Metz Thionville et du CH de Briey ?
 Engagement de la direction des écoles dans une politique d’accessibilité
 Vigilance continue sur l’accessibilité des locaux
 Mise en œuvre dès le premier accueil, de moyens d’identification de situations de handicap avec
recherche de solutions.
 Veille sur l’accessibilité des formations pendant les périodes d’immersion en situation de travail : stage
professionnel.
 Déclinaison d’indicateurs de pratiques caractérisant l’accessibilité des écoles et instituts de formation en
santé du CHR Metz Thionville et du CH de Briey

Les Engagements
de la coordination des écoles et instituts de formation en santé

Désigner un référent handicap par site de formation et en assurer le remplacement si nécessaire
Réaliser un auto positionnement initial pour chaque site de formation en l'actualisant tous les deux
ans
Définir un plan d'actions sur la base de l'auto positionnement
Déclarer son engagement dans la démarche sur le site des écoles en santé et auprès de ses partenaires
Définir des indicateurs d’accessibilité et des indicateurs de progrès d’accessibilité

26

https://qualiopi.certif-icpf.org/comprendre-qualiopi

IFAP CHR Metz Thionville – Site de Metz
Année de formation 2022 - 2023
36

Les ressources
à disposition dans le cadre des engagements de la coordination des écoles et instituts de
formation en santé

Dynamique de réseau AGEFIPH, FIPHFP
RHF Ressources Handicap Formation service de l’AGEFIPH

Liste des indicateurs d’accessibilité
 La direction de la coordination des écoles et instituts de formation en santé du CHR Metz Thionville et
CH de Briey assure la diffusion de la charte au sein de ses équipes.
 Sur chaque site, un référent handicap est nommé, sensibilisé et professionnalisé sur le handicap.
 Les missions du référent handicap sont définies dans une fiche de poste, connues de toute l’équipe et
soutenues par la direction.
 Par ses missions, le référent handicap travaille en étroite collaboration avec les équipes managériales,
pédagogiques et administratives.
 La coordination des écoles et instituts de formation en santé affiche les coordonnées du référent
handicap à travers ses outils de communication et au sein de ses locaux.
 Le centre de formation met à disposition un registre d’accessibilité conformément à la réglementation
et dispose d’une attestation d’accessibilité pour l’ensemble de ses locaux. A défaut, des réponses
adaptées sont recherchées
 Les équipes pédagogiques ont connaissance de l’obligation faite aux centres de formation de proposer
des adaptations en terme de durée, de rythme, de méthodes et de supports pédagogiques pour
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap
 Le référent handicap mobilise les ressources externes (AGEFIPH/ FIPHFP/ RHF) pour la mise en place de
réponses pédagogiques adaptées.
 Les objectifs individuels tiennent compte des répercussions du handicap et des aménagements possibles
dans les enseignements théoriques, cliniques et lors des stages professionnels.
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Liste des indicateurs de progrès pour le développement de l’accessibilité
 Tous les personnels sont sensibilisés et mobilisés sur l’accueil des personnes en situation de handicap
 Les équipes pédagogiques et administratives connaissent les règles d’aménagements des épreuves de
validation
 Les pratiques d’accessibilité sont lisibles par tous
 Les personnes accueillies sont informées des aménagements possibles concernant les modalités de
sélection, de formation et de validation.
 Dès la phase d’accueil, un échange individuel est proposé sur les éventuelles situations de handicap
 Les équipes pédagogiques ainsi que les intervenants extérieurs sont dans la capacité de diversifier les
méthodes pédagogiques s’adaptant aux situations de handicap.
 Le centre de formation identifie le matériel ou les outils numériques permettant de réduire les situations
de handicap et mobilise les partenaires dans la recherche de réponses.
 Un suivi renforcé sur le stage professionnel peut être envisagé avec le maitre de stage
 Le centre de formation organise un suivi qualitatif dès l’entrée en formation de personnes en situation
de handicap
 Le centre de formation recueille les éléments permettant une traçabilité des informations concernant
les répercussions du handicap sur la formation et les mesures compensatoires nécessaires.
 Pour chaque aménagement, le centre de formation réalise un bilan sur les mesures compensatoires. Ce
bilan est partagé avec la personne et le référent handicap.
 Le centre de formation réalise un bilan annuel des pratiques et aménagements permettant l’accueil du
public en situation de handicap
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Annexe 4

Cadrage programmatique – Promotion 2022 / 2023

Cadrage programmatique IFAP
Promotion 2022 / 2023
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Annexe 5

Grille apprenant préparation – Premier entretien de suivi pédagogique

L’entretien se fait en suivi individuel en face à face avec le Cadre de Santé Formateur.
Il a lieu en fonction de la formation à des périodes définies sur le programme ou à la demande de l’apprenant.
Il a pour objectif de réaliser le bilan de progression des apprentissages théoriques et cliniques, d’explorer le vécu
de l’apprentissage, de relever les difficultés et souligner les progrès et éventuellement si besoin, de proposer des
moyens d’accompagnement adaptés.
Les points abordés lors de votre premier entretien

Votre vécu de la formation

Formation théorique
Bilan des enseignements
Méthodes de travail,
révisions
Démarche de soins

Résultats
Formation clinique
Parcours de stage
Tenue de votre portfolio ou
livret de stage
Bilan de l’acquisition des
compétences ou de la
progression
Objectifs à formaliser
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Annexe 6

Document apprenant – Préparation de stage

Préparation de stage document apprenant
Préalables à la séquence de préparation de stage en groupe de suivi pédagogique

1) Faire le point sur les compétences acquises et ou moyenne acquises lors des stages précédents.
Cela permet de faire un état des lieux des compétences restant à valider.
 En IFSI : renseigner la fiche « synthèse des acquisitions des compétences en stage » du Portfolio en
reportant les évaluations de stages antérieurs.
2) Consulter la fiche d’identification du stage prévu sur le site des écoles (institut/ lieu/espace étudiant/stage) et le
livret d’accueil si renseigné sur le site des écoles.
Rechercher les éléments généraux et spécifiques du lieu de stage et les opportunités
Les stages sont classés par site et par nomenclature (court séjour/lieu de vie/SSR/santé mentale)
3) Faire le bilan des points forts et des points faibles, des compétences et activités de soins restant à valider ou à
conforter
4) Effectuer des recherches en lien avec les spécificités (pathologies, soins...) du lieu de stage et les apprentissages
envisageables
 Pour IFSI : Lors de chaque stage, vous avez des objectifs institutionnels d’apprentissage permettant de
valider toutes vos compétences à l’issue de la formation.
Les objectifs généraux suivants sont attendus lors de chaque stage :





Identifier l’organisation du service
Identifier les membres de l’équipe et le rôle de chacun
Connaitre les orientations du service, les pathologies prévalentes rencontrées
Accueillir et informer le patient et son entourage

Les objectifs à rédiger sont vos objectifs personnels ; ils tiennent compte de votre parcours, de votre progression.

Formuler au brouillon, par écrit des objectifs de stage personnels et adaptés




à votre niveau d’acquisition,
aux axes d’amélioration notifiés lors du ou des précédents stages
aux possibilités offertes par le lieu de stage
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Méthode adaptée pour rédiger ses objectifs efficacement : méthode SMARTE
Il convient de vérifier que les objectifs formulés répondent à ces caractéristiques :









S (spécifiques) : en lien avec les compétences de la profession attendues
M (mesurables) : une fois l’objectif déterminé il faut se poser cette question : comment la personne
référente va pouvoir évaluer le résultat ? (Je serai capable de prendre en charge seule 2 patients du service
dans la globalité)
A (ambitieux/atteignables) : motivant, ambitieux et demandant une progression par rapport à son niveau
actuel, l’objectif doit être malgré tout atteignable pour le niveau de l’étudiant (mais ne pas rester sur ses
acquis d’une compétence dans une situation, chercher à l’acquérir dans d’autres conditions, autre structure)
R (réalistes) : l’objectif tient compte du niveau de l’apprenant au moment où il est fixé en lien avec ses
missions et ses responsabilités
T (temporellement défini) : l’échéance doit être énoncée (à la fin de la première semaine, dans 5 semaines,
à la fin du stage, à l’issue du stage……)
E (éthique, efficient)
 Éthique, c’est-à-dire en conformité avec les valeurs de la profession et respectant la déontologie et les
règles professionnelles
 Efficient c’est à dire économe en coûts (matériels, ressources…)

Au cours de la séquence de préparation de stage en groupe de suivi pédagogique
Les apprenants signent la feuille d’émargement
Le formateur :
 Remet les feuilles de stage, les fiches horaires (et pour IFSI : le courrier envoyé aux services/structures avec
les consignes)
 Explique les informations pratiques, institutionnelles et réglementaires pour le stage concerné (travaux
demandés, dates et échéances à respecter, date en institut/école si besoin…)
 Consulte le portfolio de l’apprenant pour vérifier la complétude des informations notées (synthèse des
acquisitions des compétences en stage en IFSI)
 Ecoute, vérifie et valide vos objectifs personnels fixés ou vous aide à les réajuster si besoin
Les objectifs de stage validés seront transcrits dans le portfolio en lien avec le stage concerné.
Avant le départ en stage, l’apprenant prend contact par téléphone avec le maitre de stage pour connaitre ses horaires
et conditions d’accueil (sauf procédure particulière de certains sites ; voir fiche de stage)
FAQ : le Cadre de santé référent pédagogique répond aux questions.

En stage
Les objectifs de stage sont présentés au maitre de stage, tuteur(s) ou aux professionnels concernés par
l’encadrement ainsi que le contrat pédagogique s’il y a lieu.
Les objectifs peuvent être réajustés et complétés si besoin au début du stage en fonction des possibilités offertes et
éventuellement du tuteur de stage.
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Les objectifs de stage sont présentés au formateur de l’institut référent du stage, évalués lors de la séquence
d’encadrement en stage.
En IFSI, l’apprenant, dès la première semaine de stage, prend contact avec le cadre de santé formateur réfèrent de
stage par mail pour planifier la séquence d’encadrement en stage, et lui communiquer ses objectifs de stage.
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Annexe 7

Critères de validation du projet pédagogique

Objectif : Le projet pédagogique est validé
Il est conforme, pertinent, cohérent, réalisable et respecte les critères d’évaluation
ci-dessous.
Le Projet
Le projet pédagogique :
pédagogique doit
être :

Conforme

Codage
OUI

NON

Observations

1. Respecte l’Annexe II de l’arrêté du 10 juin 2021
portant dispositions relatives aux autorisations
des instituts et écoles de formation paramédicale
[…]
2. Répond au cadre réglementaire de la formation
3. Est actualisé à chaque rentrée scolaire/
universitaire
4. Définit les modalités de sa diffusion (apprenants,
partenaires, tutelles)

Pertinent

1. Répond à des orientations professionnelles
explicites (finalités, concepts, valeurs.)
2. Intègre la stratégie de développement de l’offre
numérique
3. Prend en compte les éléments du bilan
pédagogique
4. Définit les principes pédagogiques visant l’atteinte
des objectifs
5. Enonce les objectifs d’apprentissage et de
professionnalisation
6. Explicite les choix de l’alternance de la formation
au niveau théorique et clinique
7. Explicite le projet d’accueil, d’intégration et
d’accompagnement des apprenants en situation
de handicap
8. Développe les modalités d’individualisation des
parcours et la stratégie de prévention des
ruptures des parcours
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Précis

1. Communique la planification de l’alternance
2. Liste les lieux et places de stage négociés en lien
avec les obligations réglementaires
3. Explicite les modalités d’encadrement et de
tutorat négociées avec les responsables des
structures d’accueil
4. Communique sur les prestations offertes à la vie
étudiante.
5. Répond aux compétences professionnelles
attendues dans l’exercice
6. Répond aux évolutions professionnelles
7. Explicite le dispositif de suivi pédagogique
8. Explicite le dispositif d’évaluation

Réalisable

1. Tient compte des ressources disponibles :
humaines, matérielles, financières et
organisationnelles
2. Intègre une vision prospective des compétences
des formateurs
3. Intègre la dimension économique
4. Prévoit une évaluation du projet
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