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ANNEXES

PREAMBULE
Il convient en préambule de ce projet pédagogique de l’IFAS de rappeler ce qu’est l’IRTS
Paris Ile-de- France, afin de mettre en perspective les différents chapitres qui suivent.
L'association Institut Parmentier est une association sans but lucratif, régie dans le cadre des
dispositions de la loi de 1901. Elle s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale. Créée
en 1987, elle s’est constituée et développée par le rapprochement et la fusion d’associations
venues de différentes mouvances, et elle porte aujourd’hui, en toute indépendance, ses propres
valeurs.
DES VALEURS PARTAGEES D’HUMANISME ET D’INDEPENDANCE
L'association, dans sa responsabilité de gestion de l'IRTS et pour l’accomplissement de ces
missions, applique les valeurs humanistes de respect et de promotion des personnes. Elle
revendique pour ce faire son attachement à la laïcité. Elle veille également à sa propre
indépendance à l’égard de tous, autorités et partenaires publics et privés ou organisations
politiques et professionnelles. Elle s’attache aussi à développer le libre arbitre de ses étudiants
et stagiaires.
La dimension éthique des formations dispensées par l’IRTS Paris Ile-de-France doit constituer
une référence pour les professionnels formés ou pour les futurs professionnels lorsqu'ils
exerceront leur activité. De plus, l'attention portée à chaque étudiant ou stagiaire doit apporter
à celui-ci, outre une compétence technique reconnue, la compréhension de l'importance de la
prise en compte de la dimension sociale individuelle et collective attachée à chaque personne
qui entrera dans son champ d’intervention.
L’association Institut Parmentier remplit une mission d’intérêt général de formation
professionnelle des travailleurs sociaux et médico-sociaux. Le but de l'association est
d'assurer la préformation et la formation professionnelle - initiale, supérieure et continue des
travailleurs sociaux et, d’une façon générale, de tout intervenant du secteur social et sanitaire,
dont ceux qui concourent à l'aide à la personne, quel que soit leur lieu d'activité. Pour ce faire,
l’association gère l’établissement IRTS Paris Ile-de-France (Institut régional du travail social)
DES OBJECTIFS QUALITATIFS POUR UNE FORMATION TOUT AU LONG DE
LA VIE QUI FAVORISE LA MIXITE SOCIALE
En fonction de ses missions et de ses valeurs, l'association se fixe l'objectif de proposer une
offre de formation de qualité et s'engage à :
 Mettre en place des dispositifs fondés sur l'alternance pédagogique entre théorie et
pratique professionnelle tirant le meilleur profit pour la personne en formation de la
complémentarité des deux démarches,
 Organiser une approche transversale des formations dans une cohérence pédagogique
qui permette aux étudiants et stagiaires de respecter les caractéristiques propres à
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chaque métier et de s'inscrire dans une culture commune qui met l'usager au centre de
leur démarche professionnelle,
Prendre en compte les mutations sociales, le marché de l’emploi, et l'évolution
culturelle des usagers afin d'adapter en permanence le contenu des enseignements et
développer des expérimentations de pratiques innovantes s'inscrivant de façon
dynamique dans les orientations définies par le schéma régional des formations,
Développer au niveau régional, national, international et plus particulièrement
européen, des opérations de partenariat et de mise en réseau aussi souvent que
nécessaire avec les autres organismes de formation, l'université, les OPCA, les
branches professionnelles, les organismes employeurs, les structures en charge de
l'emploi et des qualifications et plus généralement de toutes les instances favorisant
l'innovation et l'échange des compétences,
Favoriser la formation tout au long de la vie et la mixité sociale en effectuant une offre
de formation initiale et continue ouverte et adaptée à tous les niveaux de qualification
en direction, sans exclusion, de tous les publics intéressés, notamment par la
réalisation d’actions de pré qualification et d’insertion,
Promouvoir les nouvelles voies d'accès aux formations favorisant la formation
professionnelle continue et notamment la VAE et l'extension de l'apprentissage, ainsi
que l’utilisation des méthodes et technologies innovantes,
Mettre en œuvre une organisation pédagogique établissant des passerelles entre les
différents diplômes et métiers, afin de faciliter les parcours individuels de formation et
ainsi d'être facteur d'insertion, de mobilité professionnelle et de promotion sociale,
Participer à la fonction de veille en enrichissant son centre de ressources
documentaires et en se donnant les moyens de faire des apports significatifs aux
membres des différents réseaux dans lesquels s'inscrit l'IRTS.

DES STRUCTURES ET DES MOYENS ADAPTES EN PERMANENCE
Pour atteindre ces objectifs, l'Association s’appuie en premier lieu sur son personnel
permanent et sur un vaste réseau d’intervenants. Ces moyens humains, richesse essentielle de
l’IRTS Paris Ile-de-France, sont mobilisés dans une réelle mutualisation des compétences de
tous ses acteurs. Cette mise en commun concerne les expériences déjà réalisées, tous les
savoirs disponibles, les différentes méthodes pédagogiques mises en œuvre dans les différents
pôles de formation. En alimentant la réflexion collective, interne et externe, elle est facteur
d'enrichissement réciproque et de cohérence. Enfin, l’Association veille à l’adaptation
permanente de ses structures, qu’il s’agisse de ses organes de direction ou de l’organisation de
l’IRTS Paris Ile-de-France, pour inscrire son action dans les enjeux présents et émergents,
ainsi que dans les perspectives de leurs évolutions, et pour prendre en compte les mutations de
son propre environnement. Cette vision s’appuie notamment sur un projet institutionnel
élaboré par l’IRTS Paris Ile-de-France et sur les projets pédagogiques de chaque filière de
formation, projets élaborés avec la participation de l’ensemble des personnels concernés et
des étudiants, actualisés régulièrement dans le cadre du présent projet associatif.
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INTRODUCTION
L’institut de formation d’aide-soignant fait partie intégrante de l’IRTS Paris Ile de France
Parmentier. Il est administré par son directeur général Monsieur Manuel PELLISIE.
L’IFAS de l’IRTS a ouvert en 2005 sur le site de Malakoff suite à la fusion avec l’IFRAD1 et
le premier agrément a été délivré en 2005/2006. L’IFAS a rejoint les locaux de Paris
Parmentier dans le 10ème arrondissement, en décembre 2012.

CONTEXTE : LA DEMOGRAPHIE ET LES BESOINS DE LA
POPULATION
Selon Le projet régional de santé (PRS) de l’Agence Régional de Santé (ARS) Ile de France2,
le contexte socio -économique des secteurs préparant aux métiers sanitaires et sociaux est en
pleine évolution. La région Ile-de-France s’étend sur 12.000 Km2 et compte 12,7 millions
d’habitants franciliens avec un fort pourcentage de jeunes : 56% de moins de 40 ans (50%
pour la moyenne nationale), 18% de personnes de plus de 60 ans (23% pour la moyenne
nationale).
Malgré une stabilisation des besoins nationaux, les besoins en matière de formation et de
fidélisation des personnels soignants restent une préoccupation régionale
La démographie des professionnels de santé et les prévisions de flux liés aux départs en
retraite dans les années à venir posent la question de la relève et conduisent à la nécessité
d’une communication sur ces professions pour assurer leur attractivité.
Les instituts et écoles de formation paramédicales doivent ajuster leurs formations aux
nouveaux enjeux de professionnalisation.
Les évolutions sociétales, les transformations des conditions d’exercice des professionnels, les
changements législatifs, réglementaires et organisationnels obligent à la reconfiguration des
articulations entre structures et compétences sur les territoires.
De plus en plus marqués par la prévention des situations de dépendance, liées notamment au
vieillissement de la population, nombre de métiers du secteur sanitaire et social voient leur
environnement évoluer et nécessitent une montée en compétence dans l'exercice des métiers.
Le développement des parcours individuels de formation tout au long de la vie doit permettre
l'évolution des pratiques et des compétences.
Les passerelles entre les formations et les métiers génèrent des besoins de formation continue
et d’adaptation aux nouveaux emplois.
L'institut de formation adapte son dispositif de formation et propose des parcours et des
accompagnements personnalisés pour répondre aux besoins pédagogiques de chacun.
Le projet pédagogique de la filière aide-soignant(e) s'inscrit dans cette dynamique et
dans les axes de développement posés dans le projet de l’IRTS Parmentier et tient compte
1
2

Institut de Formation et de Recherche en Aide à Domicile et en établissement
Projet Régional de Santé 2018-2022. Cadre d’orientation stratégique. Version du 5 mars 2018 (ARS)
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des mutations et des changements structurels qui sont engagés dans tous les secteurs de la
formation professionnelle sanitaire et sociale.
C’est pourquoi l’Institut de Formation, au travers de son projet pédagogique se doit par les
moyens humains, techniques et pédagogiques, d’apporter le socle des compétences de base
nécessaire à la construction du futur professionnel afin qu’il puisse s’intégrer pleinement à
notre système de santé.
C’est, donc, un outil de travail pour tous les acteurs de la formation. Il décline nos valeurs et
notre conception de la formation initiale. Il est le fil conducteur de l’accompagnement du
futur professionnel dans un parcours individualisé afin qu’il construise les compétences
nécessaires à l’exercice aide-soignant. Il permet aussi à chaque collaborateur, chaque
partenaire de connaître, outre les valeurs, le sens donné aux différents items composant ce
projet pédagogique ainsi que sa déclinaison pratique.
L’élève est acteur de sa propre construction en tant que futur professionnel de santé. Elle
nécessite un engagement de la personne dans son processus d’évolution tout au long de sa
formation.
La professionnalisation de l’élève ne peut se concevoir sans un partenariat fort avec les
terrains de stage assurant le principe de l’alternance, pour donner à l’élève la possibilité de
vivre la diversité des situations de soins.
Ce processus de professionnalisation amène l’élève à devenir un professionnel autonome,
responsable qui développe une éthique professionnelle à partir de valeurs du prendre soin
dans un comportement écoresponsable.
C’est un professionnel apte à faire des liens, à travailler en interdisciplinarité avec d’autres
professionnels, à former ses pairs et à développer l’art du prendre soin.

LE PROJET DE FORMATION AIDE-SOIGNANT
Les missions de formation de l’IFAS se déclinent aux regards :
 Des textes qui définissent les programmes de formation, en suivant les orientations
retenues par la politique nationale loi HPST, régionales plan 500000 formations
dans les domaines de la formation et de l'emploi.
 Sous les tutelles de l’ARS et de la DRJSCS
 En liens avec nos partenaires CFA Adaforss3 (apprentissage) .Employeurs (contrat
de professionnalisation)
 La région Ile de France.
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Association pour le développement de l’apprentissage et la formations aux métiers sanitaires, sociaux et
médico-sociaux gère
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L’équipe pédagogique
L’équipe pédagogique est constituée du directeur de l’IFAS et de trois formatrices infirmières
diplômées d’Etat. La direction de l’IFAS de l’IRTS Parmentier assure une supervision
pédagogique de l’ensemble des enseignements théoriques et cliniques.
Le directeur est responsable du fonctionnement général de l’institut, de l’organisation de la
formation initiale, de la conformité du contenu du programme aux textes officiels, de
l’animation et de l’encadrement des membres de l’équipe.
Trois formatrices permanents infirmières diplômées d’état construisent les contenus de
formation, assurent les enseignements théoriques et cliniques, le suivi personnalisé de chaque
élève et font vivre le lien avec les terrains de stage.
Les permanents sont recrutés sur la base de leur CV pour leurs compétences en formation.
Nous exigeons un niveau de diplôme et une expérience professionnelle dans le travail social.
Ces formateurs intègrent une équipe avec laquelle ils vont travailler. Le soutien du
responsable de formation, le travail de partage avec l’équipe, le temps d’actualisation des
connaissances, la participation aux colloques, le plan de formation permettent de développer
les compétences des formateurs permanents.
Les priorités du plan de formation sont élaborées dans un document que nous tenons à votre
disposition.
L’assistante pédagogique participe à l’accueil du public et des élèves, à l’élaboration des
documents officiels et du contenu de la formation. Elle accompagne les élèves dans leurs
démarches administratives en lien avec le bureau de la vie scolaire, le bureau des admissions
et participe à la vie de l’institut.
Les intervenants extérieurs sont des professionnels de santé et autres experts assurant des
interventions à l’institut dans les différents domaines de la formation. Il existe une procédure
qui permet aux formateurs d’assurer une commande explicite auprès des intervenants
extérieurs dans le but de :
 cibler l’intervention en fonction du niveau d’apprentissage des élèves
 cibler les objectifs pédagogiques de l’intervention, en lien avec le référentiel de
formation
 mettre en lien le contenu de l’intervention avec les objectifs de formation de chaque
module, participent aux actions de formation s’inscrivant dans le cadre du projet
pédagogique.
Ils sont choisis par l’équipe pédagogique en fonction de leurs compétences spécifiques et de
leurs expériences.
Pour les formateurs vacataires et prestataires :
Le recrutement des intervenants se fait essentiellement par les réseaux professionnels (terrains
professionnels, autres centres de formation).

5

Nous nous assurons de l’expertise de la personne sur le thème de l’intervention ou du module.
Le CV nous sert de repère sur l’expérience et la formation et l’échange avec les réseaux sur la
qualité des prestations fournies. Avant l’intervention, l’intervenant a un cahier des charges à
respecter. Nous demandons à l’intervenant au regard du cahier des charges (objectifs,
contenus) de nous fournir un plan de son (ses) intervention(s) et les moyens pédagogiques
retenus.
Nous demandons à l’intervenant de nous fournir un plan de cours, les documents remis aux
étudiants et son support de cours.
Une évaluation auprès des étudiants est réalisée pour les interventions sur le domaine de
formation. Cette évaluation permet de faire un retour à l’intervenant et de nous engager ou pas
à poursuivre notre collaboration.
Nous organisons également environ des régulations avec les étudiants.
Les formateurs permanents et responsables de formation organisent des réunions de travail
avec les intervenants d’un même module afin d’articuler les interventions et d’échanger sur
des difficultés éventuelles.
C’est aussi l’occasion de travailler avec eux sur une projection pour les modules suivants et de
prendre en considération leurs remarques et propositions. Ce travail collaboratif permet une
intégration des formateurs vacataires. Cela assure une cohérence de l’ensemble du dispositif
de formation et permet de fidéliser ces formateurs.

Le fonctionnement des instances
(Arrêté du 15 mars 2010 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation
paramédicaux)
Instances décisionnelles
 Pour l’entrée en Institut : Jurys d’admissibilité et d’admission en IFAS.
 Fin de formation : Jury Diplôme d’État Aide-soignant(DEAS) organisé par la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS).
Instances consultatives
Le directeur de l’IFSI est assisté d’un conseil technique qui est consulté sur toutes les
questions relatives à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du directeur
général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant. Le directeur de l’IFSI soumet au
conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :
 le projet pédagogique : objectif de la formation, organisation générale des études, des
enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques
 l’utilisation des locaux et du matériel pédagogique
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 l’effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches
 le budget prévisionnel
 le cas échéant, le montant des droits d’inscription acquittés par les candidats
aux épreuves d’admission
 Le règlement intérieur de l’institut de formation
Le directeur de l’IFSI porte à la connaissance du conseil technique :






Le bilan pédagogique de l’année scolaire écoulée
La liste par catégorie du personnel administratif
Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d’exercice
La liste des élèves en formation
Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la
population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci

Le Conseil de discipline Le directeur de l’IFAS est assisté d’un conseil de discipline. Il est
constitué au début de chaque année scolaire au cours de la première réunion du conseil
technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les transgressions au règlement intérieur,
les fautes disciplinaires.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
1.
2.
3.
4.

avertissement
Blâme
exclusion temporaire de l’école
exclusion définitive de l’école.

La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’IFAS. Elle est
notifiée à l’apprenant par écrit.
L’avertissement peut être prononcé par le directeur de l’IFSI, sans consultation du conseil de
discipline. Dans ce cas, l’élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se
faire entendre par le directeur de l’IFAS et se faire assister d’une personne de son choix. Cette
sanction motivée est notifiée à l’élève.

La politique qualité de l’Institut
L’IRTS Paris Ile de France a obtenu un certificat OPQF en juin 2017 et l’inscription au
DATADOCK. (Annexe 7)
Dans la mouvance actuelle d’engagement d’amélioration continue de la démarche qualité
dans une démarche qualité de l’IRTS, pour être visible dans un institut de formation du social
et sur le marché de la formation, pour faire écho au projet pédagogique de notre institution.
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Dans la mouvance actuelle d’engagement dans une démarche qualité de l’IRTS , pour être
visible dans un institut de formation du social et sur le marché de la formation ,pour faire écho
au projet pédagogique de notre institution, il nous semble important de faire évoluer le projet
en réaffirmant par écrit nos valeurs, la place de l’apprenant et le professionnel que nous
voulons former pour demain.
Nous attendons bien sûr la réingénierie de la formation aides-soignants et nous nous tenons
prêts à prendre en compte ce nouveau programme.
La démarche qualité est une approche transversale centrée sur l’apprenant. Elle permet de
valoriser les savoirs.
L’IFAS s’engage plus particulièrement à :
 Répondre aux exigences réglementaires.
 Développer l’esprit qualité chez tous les protagonistes intervenant dans la formation
des futurs professionnels aides-soignants.
 S’assurer du respect des procédures établies.
Les axes d’amélioration en cours sont :





Organiser l’exploitation des indicateurs de la qualité de la formation,
Poursuivre la politique de sensibilisation au développement durable,
Optimiser les modalités d’évaluation,
S’intégrer dans une démarche institutionnelle de classement, de traçabilité et
d’archivage des documents pédagogiques

Une mise à jour des différentes procédures sera organisée suivant l’évolution des textes
règlementaires et suivant les priorités face à des constats de dysfonctionnements nécessitant la
mise en place d’actions rapidement opérationnelles.
Les élèves participent à l’évaluation de la qualité de la formation par le biais de bilans
biannuels. Cette évaluation, faite individuellement par questionnaire, est ensuite discutée avec
l’équipe pédagogique. Les éléments relevés par les élèves servent de réajustements éventuels
dans le prochain projet pédagogique.

Les locaux et le matériel pédagogique (Annexe 8)
L’IRTS dispose de nombreuses salles de cours équipées de système vidéo, d’un appartement
pédagogique permettant les mises en situations d’apprentissage, de et 2 salles de travaux
pratiques réservées à la simulation procédurale, avec mannequins standards,. et du matériel
paramédicale.
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Nous disposons également d’un centre de ressource documentaire accessible aux stagiaires
avec photocopieurs, animé par une équipe de 4 personnes à la disposition des élèves pour tous
leurs apprentissages. Outre les ordinateurs à la disposition des élèves au centre de ressources
documentaires, 15 postes sont également disponibles en salle informatique. (Annexe 9)
Une Cafeteria (ESAT)4 présente à l’intérieur de l’IRTS permet une restauration rapide.
Des micro-ondes sont à disposition des stagiaires.
Ainsi qu’une Direction de la recherche scientifique. Depuis 2015, l’IRTS Paris Ile-de-France
a intégré la dimension de la recherche en intervention sociale à son activité. En 2018, elle se
dote d’un Conseil Scientifique. ce projet correspond à une ambition plus large de développer
et d’intégrer la norme scientifique au cœur du processus formatif. (Annexe 10)

Politique de communication
Outils et moyens de promotion des actions de formation actuellement en œuvre :
Numérique : dynamisation du site internet et déploiement sur les réseaux sociaux
- Site internet complet avec documents en téléchargement, refonte totale en perspective
pour un outil en responsive web design
- Création et animation hebdomadaire d’une page Facebook officielle, relai
d’informations et d’activités des étudiants
- Présence sur LinkedIn, référencement précis sur Google via Google My Business,
projet de déploiement sur Twitter
- Référencement DOKELIO / Défi-métiers
- Quelques référencements ponctuels sur des sites internet d’orientation ou de
professionnels du social et médico-social
- Projet de création de vidéos de présentation et de témoignages
- Projet de newsletter externe
Imprimés : déploiement de l’identité visuelle, création de supports de communication
- Création d’une plaquette « Nos formations » déclinée en fiches individuelles
- Catalogues de la Formation Continue et de la mobilité professionnelle
- Routage vers les professionnels du secteur 1 fois par an
- Création d’une affiche, de flyers, d’un livret de visite, pour les journées portes
ouvertes
- Création d’une affiche institutionnelle en cours
- Création de goodies à l’image de l’IRTS (stylos, sacs en tissu)
Evénements : présence dans les événements d’orientation en IDF, accueil et information des
candidats potentiels, discours métier et formation
- Présence sur le salon des métiers du social de ASH en septembre 2016
4

Etablissement et service d'aide par le travail
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Présences et prises de parole des responsables de formations dans des lycées
Organisation de 3 journées portes ouvertes par an, une à Paris, deux à Melun
Réunions d’informations métiers filière par filière dans notre établissement de Paris

Actions de promotion : informations régulière à nos réseaux d’orienteurs, de prescripteurs, de
professionnels, notre réseau dans le champ des OF en travail social
- Envois réguliers d’emailing d’information à un réseau d’orienteurs, de prescripteurs et
de professionnels du secteur par un outil dédié (eTarget)
- Envoi d’un courrier d’information et d’invitations aux lycées, CIO et orienteurs en
IDF pour nos journées portes ouvertes.
Elaboration d’un livret d’accueil
Ce livret est actuellement en voie de finalisation. La participation des étudiants a été requise
pour finaliser ce document.

La définition du métier aide-soignant
Elle s’appuie sur la définition du texte réglementaire et sur le profil du futur professionnel
souhaité par l’équipe pédagogique et les professionnels partenaires.

Le texte réglementaire
Le métier d’aide-soignant tel qu’il est défini dans le référentiel de formation :
« L’aide-soignant réalise des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie
visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l’autonomie
de la personne ou d’un groupe de personnes. Son rôle s’inscrit dans une approche globale de
la personne soignée et prend en compte la dimension relationnelle des soins. L’aide-soignant
accompagne cette personne dans les activités de la vie quotidienne, il contribue à son bienêtre et à lui faire recouvrer, dans la mesure du possible, son autonomie.
Travaillant le plus souvent dans une équipe pluri-professionnelle, l’aide-soignant participe
dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers
préventifs, curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir
et restaurer la santé de la personne dans le respect de ses droits et de sa dignité ».
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Le profil de l’aide-soignant souhaité
Le professionnel que nous souhaitons former doit pouvoir répondre aux besoins toujours
évolutifs de la population et doit être conscient des enjeux de santé publique. Le futur
professionnel doit être en capacité de :
 S’adapter aux différentes situations de soins en mobilisant ses compétences acquises
dans les différents domaines tout au long de la formation.
 Dispenser des soins de qualité au regard des textes dans une réflexion éthique
professionnelle et pluridisciplinaire.
 Faire preuve d’empathie et de respect dans toutes les situations de soin, de travail et
notamment dans l’accueil et l’accompagnement des familles.
 Organiser et réaliser les soins en gérant avec efficience toutes les ressources mises à sa
disposition.
 Assurer des transmissions de qualité et satisfaire aux exigences en termes de
traçabilité.
 Participer à l’accueil des nouveaux collègues et s’engager dans l’encadrement des
stagiaires.
 Réactualiser ses connaissances et compétences tout au long de son parcours
professionnel.
 Etre animé d’un esprit d’équipe et s’inscrire dans une dynamique institutionnelle.

Le référentiel de formation
Tous les instituts préparant au D.E.A.S. agréés par le ministère de tutelle sont tenus
d’appliquer le même programme de formation conformément à l’arrêté du 22 octobre
2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant.
Il identifie le niveau d’exigence attendu pour le professionnel formé.
« Il décrit les savoir-faire et les connaissances associées qui doivent être acquis au cours de la
formation. » Il est élaboré à partir du référentiel d’activité et du référentiel de compétences
Le référentiel de compétences
Il est mis en œuvre conformément à l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation
conduisant au DEAS. Il se décline en huit compétences à valider à l’issue de la formation :
 Compétence 1 : Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie
 Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une personne
 Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne
 Compétence 4 : Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de
sécurité pour l’installation et la mobilisation des personnes
 Compétence 5 : Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage
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 Compétence 6 : Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique
aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
 Compétence 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la
continuité des soins
 Compétence 8 : Organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle
Les intentions pédagogiques
Pour prioriser l’objectif de professionnalisation Il s’agit de préparer les élèves aidessoignants :









A se situer dans leur futur environnement professionnel
Au travail d’équipe,
Au travail interdisciplinaire;
Au positionnement professionnel et à la culture qualité sécurité des soins
A former les futurs professionnels;
A l’évolution de la profession ;
A la recherche en soins infirmiers;
A répondre aux exigences professionnelles.

Au terme de sa formation, l’élève aide-soignant doit être capable de :
 Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant
compte de ses besoins et de son degré d’autonomie ;
 Apprécier l’état clinique de la personne ;
 Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne ;
 Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour
l’installation et la mobilisation des personnes ;
 Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage ;
 Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux
établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux ;
 Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité de soins
 Organiser son travail dans une équipe pluri professionnelle.
Pour aider l’élève à acquérir ces compétences, en s’appuyant sur le référentiel de formation,
les objectifs par module sont les suivants :
Module 1
Accompagnement d’une personne dans les activités de la vie quotidienne
Ce module est travaillé en utilisant 4 situations cliniques dans des contextes de soins
différents: SSIAD, EHPAD, Médecine, Chirurgie.
Ces situations sont travaillées à partir de dossiers patients/ résidents papier avec le
projet de développer les séquences à partir du dossier patient informatisé.

12

Une approche sur les besoins fondamentaux et le concept d’indépendance/dépendance
sont largement développés avec un focus sur la qualité du recueil de données et de
l’identification des besoins perturbés. Pour poursuivre cette réflexion, une activité sur
l’identification et l’argumentation des cibles prévalentes dans le champ du rôle propre
infirmier est prévue. Cela sera ensuite repris au niveau des séquences du module 7 concernant
les transmissions
Une journée sous forme de «tables rondes» permettant la rencontre avec des professionnels
aides-soignants a lieu en fin de module et est très appréciée tant au niveau des professionnels
que des élèves.
L’accent est mis sur la pratique des soins d’hygiène, largement plébiscitée par les élèves.
Ce module, positionné en début de formation, doit permettre d’acquérir les connaissances
générales nécessaires pour appréhender les autres modules
Compétence visée :
Compétence 1 : « Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
en tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, l’aide-soignant doit être capable de :
 identifier les besoins essentiels de la personne et prendre en compte sa culture, ses
habitudes de vie, ses choix et ceux de sa famille
 repérer l’autonomie et les capacités de la personne
 apporter son aide pour la toilette, la prise des repas, l’élimination et le déplacement en
l’adaptant aux besoins et aux capacités de la personne et en respectant sa pudeur et les
règles d’hygiène
 stimuler la personne, lui proposer des activités contribuant à maintenir son autonomie
et à créer du lien Social »5
Module 2
L’état clinique d’une personne
C’est un module qui est travaillé à partir d’une situation emblématique centrée sur l’évolution
clinique. Les connaissances en anatomie et physiologie sont mobilisées. Ce sont les
formateurs référents de la formation aide-soignant(e) qui assurent la totalité de l’enseignement
de ce module. Un book anatomie/physiologie est donné à tous les élèves en début de
formation avec des séquences d’évaluations sous forme de QCM, Quizz etc… qui leurs
permet un entrainement régulier et est repris à l’IFAS avec les formateurs pour des séquences
d’approfondissements et de bilans de connaissances.

5
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Ils seront alors en mesure de comprendre l’importance de l’observation, de l’écoute pour
apprécier l’état d’une personne. La démarche clinique est enrichie.
Compétence visée :
Compétence 2 : « Apprécier l’état clinique d’une personne. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
 Observer la personne et apprécier les changements de son état clinique
 Identifier les signes de détresse et de douleur
 Mesurer les paramètres vitaux en utilisant les outils spécifiques et réaliser les courbes
de surveillance
 Identifier les anomalies au regard des paramètres habituels liés aux âges de la vie
 Identifier les risques liés à la situation de la personne
 Discerner le caractère d’une situation et alerter»6
Module 3
Les soins
Avec ce module, l’apprentissage s’oriente vers les différentes pathologies et les soins qui s’y
rattachent. Dans des situations de soins complexes, l’élève doit prendre en charge un groupe
de patients dans leur globalité. Les enseignements relatifs aux pathologies sont traités sous
forme de processus. Chaque processus fait l’objet d’un travail d’intégration incluant la
pharmacologie et le rôle AS.
Les connaissances et les compétences à développer sont en lien avec les premiers
enseignements travaillés lors du module 2. Les élèves ont alors des expériences qui
leur permettent d’analyser leur pratique, de faire les liens nécessaires à la
compréhension des prises en charges plus complexes. La démarche de soin est approfondie.
Ce module est essentiellement travaillé à l’aide de situations emblématiques. Ces situations
se veulent représentatives des personnes prises en charge par un aide-soignant dans
différents secteurs d’activité: lieu de vie, hospitalier, extrahospitalier, psychiatrie,
handicap...
Elles sont travaillées dans le cadre d’une pédagogie active par les formateurs.
C’est le module le plus long de la formation :
175h de théorie et 280h de stage. Il a pour intention pédagogique de mettre l’accent sur la
professionnalisation.
La dernière journée de ce module est centrée sur la préparation à l’intégration professionnelle
avec l’organisation d’une table ronde à laquelle participent des aides-soignants en activité.
6
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Compétence visée :
Compétence 3 : « Réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
 Rechercher les informations sur les précautions particulières à respecter lors du soin
identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité requises pour la réalisation
des soins à la personne
 Organiser l’activité de soin en fonction de l’environnement et de la personne
 Choisir le matériel approprié au soin
 Réaliser les soins dans le respect de la personne, de son autonomie, de son intimité et
en tenant compte des appareillages et matériels d’assistance médicale : soins liés à
l’hygiène corporelle et au confort, à l’alimentation, à l’élimination, au sommeil et aide
de l’infirmier à la réalisation des soins
 Adapter les modalités de réalisation du soin à l’état de la personne et à ses habitudes
vie
 Evaluer la qualité du soin réalisé et réajuster le cas échéant
La formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2 est dispensée par un
prestataire organisme de formation agrées hygiène et sécurité au travail. Cette formation est
donnée sur 2 jours ½ par groupe.
Module 4
Ergonomie
Ce module, basé essentiellement sur l’enseignement des principes de manutention avec
l’utilisation de tout le matériel d’ergonomie, est mené par 2 ergothérapeutes.
La manutention des personnes nécessite la maîtrise de techniques mais surtout de l’attention à
l’autre : nous inscrivons cet apprentissage de l’ergonomie dans l’importance de la qualité
relationnelle qui sous-tend toute action de manutention mais aussi d’organisation de travail.
Cette formation permet aux stagiaires d’apprendre à préserver leur dos tout en mobilisant les
personnes en toute sécurité. Ces pratiques permettent la prévention des chutes chez la
personne âgée. Il contribue à prévenir les problèmes dorso lombaires des soignants. C’est
l’occasion de répondre au plan national de santé sur la prévention des troubles musculo
squelettiques (TMS) .
Les formateurs interviennent dans la composition du jury de validation du module : un
formateur + un ergothérapeute
Compétence visée :
Compétence 4 : « Utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité
pour l’installation et la mobilisation des personnes. »
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Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
 Identifier et appliquer les principes d’ergonomie et de manutention lors des
mobilisations, des aides à la marche et des déplacements
 Identifier et appliquer les règles de sécurité et de prévention des risques,
notamment ceux liés aux pathologies et à l’utilisation du matériel médical
 Installer la personne en tenant compte de ses besoins, de sa pathologie, de son
handicap, de sa douleur et des différents appareillages médicaux.
Module 5
Relation / Communication
C’est un module qui utilise beaucoup l’analyse de situation relationnelle vécue par les élèves
lors des stages. Les séquences leur permettent de prendre du recul face à des situations
professionnelles vécues qui peuvent les avoir interpelé. Ceci afin de travailler leur posture
d’écoute, et les différents modes de communication notamment non verbale. De façon
transversale, les stagiaires développent leurs capacités à participer à l’éducation thérapeutique
du patient.
Le travail des formateurs s’est donc centré sur l’accompagnement à l’analyse d’une situation
relationnelle vécue en stage, amenant à la rédaction d’un travail de 10 pages environ et à une
soutenance orale devant un jury composé d’un formateur et d’un professionnel de santé
Compétence visée :
Compétence 5 : « Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, l’aide-soignante doit être capable de :
 Ecouter la personne et son entourage et prendre en compte les signes non verbaux de
communication sans porter de jugement
 S’exprimer et échanger en adaptant son niveau de langage, dans le respect de la
personne et avec discrétion
 Expliquer le soin réalisé, les raisons d’un geste professionnel et apporter des conseils
sur les actes de la vie courante
 Faire exprimer les besoins et les attentes de la personne, les reformuler et proposer des
modalités adaptées de réalisation du soin
 Apporter des informations pratiques adaptées lors de l’accueil dans le service dans le
respect du règlement intérieur
 Identifier les limites de son champ d’intervention dans des situations de conflit ou de
crise
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Module 6
Hygiène des locaux hospitaliers
Ce module de 35h est en grande partie traité par une infirmière hygiéniste en collaboration
avec les formateurs. Cela demande un temps de concertation entre les différents intervenants
afin d’assurer une transmission des savoirs et savoirs faire cohérente et harmonieuse. Cela
permet de poser les bases de la rigueur professionnelle. Les élèves acquièrent à ce moment
l’importance de l’utilisation des protocoles en particulier dans la lutte contre les
infections associées aux soins mais aussi dans le respect des différents circuits
hospitaliers (circuit du linge, des déchets ...)..
Une journée de travaux pratiques autour des soins d’hygiène est organisée avec la
participation d’une infirmière hygiéniste et des formateurs.
Un travail d’analyse, sur des situations d’hygiène vues en stage, est organisé avec, là aussi, la
participation d’une infirmière hygiéniste et des aides-soignants en activité
Ceci permet de renforcer les liens avec les professionnels de terrain et de renforcer le
partenariat.
Nous allons également participer à la journée mondiale Hygiène des mains, ou à la
semaine autour de la sécurité des patients, en collaboration avec certaines structures.
Compétence visée :
Compétence 6 : « Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
 Identifier et choisir le matériel et les produits appropriés
 Doser et utiliser les produits en fonction des procédures et des fiches techniques
 utiliser les techniques de nettoyage appropriées, notamment pour lutter contre
les infections nosocomiales, en appliquant les protocoles et les règles d’hygiène et
de sécurité
 Identifier et respecter les circuits d’entrée, de sortie et de stockage du linge, des
matériels et des déchets
 Installer le mobilier et le matériel de la chambre en l’adaptant à l’état de la personne
 Utiliser les techniques de rangement et de stockage adaptées
 Apprécier l’efficacité des opérations d’entretien et identifier toute anomalie
Module 7
Transmission des informations
Ce module est traité par les formateurs permanents, mais une intervention de la
documentaliste sera sollicité pour initier les EAS à l’outil informatique.
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Ce module mobilise des éléments appris dans les autres modules. Un travail plus particulier
a été centré sur les transmissions écrites et orales, avec la participation de l’aidesoignant au raisonnement clinique infirmier
Compétence visée :
Compétence 7 : « Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité
des soins. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
 Identifier et rechercher les informations nécessaires sur les précautions
particulières à respecter lors d’un soin et permettant de prendre en compte la
situation et la singularité du patient
 Transmettre les informations liées à la réalisation du soin et alerter en cas
d’anomalie par oral, par écrit en utilisant les outils des secteurs de stage
 S’exprimer au sein de l’équipe de soin en utilisant un langage et un vocabulaire
professionnel
 Renseigner des documents assurant la traçabilité et la continuité des soins en
appliquant les règles
 Rechercher, organiser et hiérarchiser l’information à transmettre concernant le patient Discerner les informations à transmettre dans le respect des règles déontologiques et
du secret professionnel.
Module 8
Organisation du travail.
La formation tend à développer l’esprit d’équipe par la connaissance du rôle de chacun et des
phénomènes de groupe.
Les apports théoriques permettent au stagiaire de repérer les éléments qui fédèrent ou
entravent le travail d’équipe. Associés à l’acquisition de notions de déontologie, ils vont lui
permettre un positionnement professionnel dans sa future fonction. Un volet est consacré à
l’encadrement des stagiaires et des nouveaux collègues. Il est réalisé en collaboration avec des
professionnels du terrain tuteurs de stagiaires. Ce module traite également des statuts de leur
future profession.
Compétence visée :
Compétence 8 : « Organiser son travail dans une équipe pluri professionnelle. »
Objectifs : Dans le cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
responsabilité, être capable de :
 Identifier son champ d’intervention dans une équipe pluridisciplinaire
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 Organiser son activité au sein de l’équipe en tenant compte de la planification de
l’ensemble des activités du service
 Utiliser les outils de planification du service pour organiser son activité.

L’alternance cours et stage
La formation n’est pas une juxtaposition de cours et de stages. La formation des élèves doit
intégrer la période de stage dans un processus d’apprentissage progressif. Pour cela, une
collaboration étroite entre les responsables d’encadrement et les formateurs de l’IFAS est
indispensable. Utiliser l’alternance en formation, c’est permettre à l’étudiant :
 De prendre du recul vis-à-vis de son vécu de stage
 D’analyser ses pratiques et celles des soignants
 De se positionner et de se construire en tant que futur professionnel.
La formation « professionnalisante » s’articule autour de « l’alternance cours stage »
C’est à dire en construisant l’organisation des savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de mettre
en lien les savoirs théoriques et les situations cliniques. Ce processus permet à l’élève de
confronter « le savoir à l’action » et de mettre du sens sur l’ensemble des activités à réaliser.
Les apprentissages de la pratique se font en stage et à l’IFAS. La pratique ne se réduit pas
à la réalisation d’actes ou de techniques mais se réfère à l’acquisition de savoirs et d’attitudes
professionnels.
Les apprentissages théoriques se font à l’IFAS et en stage. « Les savoirs ne sont pas tous «
théoriques ». Il n’existe pas de pratique sans théorie : la théorie n’est pas « au-dessus »
de la pratique : les savoirs circulent. La compétence s’acquiert par le va-et-vient entre les
savoirs connus et les expériences concrètes sur le terrain »7
L’enseignement clinique se déroule sur 840 heures sous la forme de stage dans les structures
sanitaires, sociales et médico-sociales. Il y a 6 stages cliniques de 140 heures soit 24 semaines
pour une formation en cursus complet sur l’année de scolarité.
Pour les cursus en apprentissage et de professionnalisation 4 périodes chez l’employeur sont
le support d’une feuille de compétences et l’apprenti effectue 2 stages hors employeurs.
Pour les cursus modulaires les stages sont à effectuer au regard des modules à valider (2, 3,6
et 8) en général.
Le temps de stage représente plus de la moitié du temps de formation conduisant au DEAS.
Sur l’ensemble des stages cliniques, un stage dans une structure d’accueil pour personnes
âgées est obligatoire.
7
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L’élève ne part sur le terrain qu’après un temps à l’IFAS qui permet de poser les notions
théoriques générales de base du métier, 5 semaines de cours avant le départ en stage en
moyenne.
Chaque stagiaire bénéficie d’un temps de rencontre formatif sur le terrain avec un formateur
de l’IFAS autour de la prise en charge d’un patient. Soins +Démarche de Soins.
Une fiche d’évaluation est remise à chaque élève avec les éléments de progression à prendre
en compte.
Des objectifs institutionnels sont remis aux stagiaires ainsi qu’un livret d’acquisition des
compétences (carnet de stage. Annexe 1) à remplir par l’élève et à présenter, avec ses
objectifs personnels à son réfèrent sur le terrain pour situer sa progression.
Ce carnet doit permettre à l’élève de s’autoévaluer de se responsabiliser vis-à-vis de sa
formation. Il sera aussi support de l’échange avec le formateur lors des suivis pédagogiques.
Pour les élèves en contrat d’apprentissage et de professionnalisation une visite chez
l’employeur à 45 jours est obligatoire au regard des textes et chaque apprenti doit remplir
avec son tuteur de stage et son référent à l’IFAS un livret d’accompagnement tout au long de
sa formation.
L’alternance ainsi définie favorise pour nous l’autonomie de l’élève et son
positionnement en tant que futur professionnel. Elle permet à l’étudiant de mobiliser et
d’intégrer des connaissances, de développer un esprit critique et son ouverture d’esprit.
Pour faire vivre le concept d’alternance de la formation d’aide-soignant, les élèves, à l’IFAS
de l’IRTS Parmentier reviennent entre 2 à 4 semaines à l’institut de formation, entre les stages
Ainsi, ils exploitent ce qu’ils auront vu, fait et vécu en stage, avec leurs collègues élèves, les
formateurs, à travers les temps consacrés aux vécus de stage et les temps
d’enseignement théorique où place est donnée à l’interactivité.
Nous partons du principe que tout stage est formateur en posant les objectifs à atteindre. Nous
tendons vers la fidélisation le plus possible de nos stages pour que la collaboration avec les
terrains soit au service des stagiaires. (Directives de la DGOSRH du 4/11/16 concernant la
formation des tuteurs).
Le parcours de stage de l’élève se veut le plus riche possible mais en fonction de la réalité
propre aux stagiaires et de l’offre de stage, notre objectif de diversification peut être difficile à
atteindre, en effet l’IFAS n’est pas adossé à un établissement de santé, nous devons, donc,
élargir nos partenariats avec d’autres structures qualifiantes, correspondant aux séjours
hospitaliers en soins de courte durée, notamment sur les secteurs (MCO)8.
Le retour de stage à l’institut est, donc, un moment important. Il permet au stagiaire d’évaluer
l’atteinte de ses objectifs au regard de la réalité du stage et de confronter sa pratique à celle
8
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des autres stagiaires. Ce temps d’échange doit permettre à l’élève de développer une
démarche de réflexion sur sa pratique, d’analyser son vécu et d’évaluer les effets de son
action.9
La formation se doit d’être en lien avec les exigences du terrain. L’élève aide-soignant est
amené à devenir un professionnel capable d’analyser des situations de santé, de prendre des
décisions dans les limites de son rôle, et de mener des interventions seul et en équipe pluri
professionnelle.
Les apports de savoirs en institut et les temps d’immersion dans le milieu professionnel
doivent permettre à l’élève de mobiliser, d’articuler, de combiner puis de transférer ses
savoirs pour l’amener à développer « un savoir-faire, et un savoir être » adaptés aux situations
de soins (compétence)

La compétence
En référence à G. Le Boterf 10 « les compétences sont les résultantes de trois facteurs :
 le savoir agir qui « suppose de savoir combiner et mobiliser des ressources
pertinentes »,
 le vouloir agir qui se réfère à la motivation de l'individu et au contexte plus ou
moins incitatif,
 le pouvoir agir qui "renvoie à l'existence d'un contexte, d'une organisation de
travail, de choix de management, de conditions sociales qui rendent possibles
et légitimes la prise de responsabilité et la prise de risques de l'individu ».
La compétence c’est à la fois disposer de ressources et savoir les combiner en
situation. L’auteur différencie être compétent et avoir des compétences. Pour lui, être
compétent c’est «mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente tout en
mobilisant une combinatoire appropriée de ressources».
Guy Le Boterf reprend cette idée, «il n’est pas suffisant qu’une personne possède des
ressources pour être compétente, il faut qu’elle soit capable de les organiser et de les
mobiliser de manière opérationnelle pour gérer des situations professionnelles ». Il insiste
sur la notion de combinatoire».
Ainsi, la compétence relève d’un processus. C’est une combinatoire de ressources dans un
contexte particulier. Notre conception de la formation s’appuie, donc, sur une alternance
intégrative permettant à l’apprenant de construire ses savoirs à partir d’une confrontation
théorie-pratique. Cela nécessite qu’il se confronte à des situations de stage « apprenantes »
qu’il soit en capacité d’analyser. (Démarche réflexive)
9

SCHÖN Donald A. « le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, éditions
logiques, collection formation des maîtres, Montréal, 1994
10
Le Boterf, Guy, Construire les compétences individuelles et collectives, éd. D’organisation, Paris, 2008, p.17
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L’alternance intégrative
La formation repose sur une alternance se traduisant par une succession de temps de
formation en stage et en institut. L’équipe pédagogique vise la construction d’un dispositif
favorisant le modèle d’une alternance dite «intégrative».
L’alternance intégrative se caractérise par une mise en cohérence des différentes
périodes de l’alternance et des interventions concertées de l’ensemble des acteurs. Les
analyses de situations concrètes de travail vécues en stage vont permettre les
apprentissages tant à l’institut de formation que dans les unités de soins.
Ainsi, nous définirons l’alternance intégrative en référence à G. Malglaive comme « un
processus d’équilibration des compétences en formation par un aller et retour centre-terrain,
pratique-théorie, fondé sur une articulation systémique (...) où les acteurs des différents
lieux fonctionnent en complémentarité et en synergie (plutôt qu’en juxtaposition,
concurrence ou déni de l’autre).»11

Nos conceptions pédagogiques
Certains aspects de la formation nous semblent importants à considérer : il s’agit d’une
formation d’adultes, en alternance qui relève d’un processus de construction identitaire.
Une formation d’adultes
Les élèves juste sortis du système scolaire pour certains, et récemment extraits de leur milieu
professionnel pour d’autres, forment un groupe hétérogène : la fourchette des âges est très
large et le rapport à l’apprentissage et au savoir peut être très différent selon le temps depuis
lequel les élèves ont quitté l’école. Enfin, leurs représentations de la formation et leurs
appréhensions ne sont pas identiques. Cette disparité du collectif doit être utilisée de façon
vertueuse et non subie comme une contrainte, les uns pouvant être ressource des autres tour à
tour.
Certaine situation de formation pouvant induire un phénomène de régression, Il est
essentiel pour l’équipe pédagogique de ne pas se laisser aller à l’infantilisation mais
au contraire de renvoyer les apprenants à leur responsabilité dans l’aboutissement de leur
projet professionnel. C’est pourquoi, nous sommes très vigilants tout au long de la
formation au respect des règles par les élèves. Ce cadrage initial, rassurant pour
certains, contraignant pour d’autres, se veut à visée pédagogique car il vient questionner leur
rapport à la règle, leur positionnement et leur capacité à assumer leur choix.
Le modèle pédagogique :
L’élève est au centre du dispositif de formation. Il est « acteur » de sa formation et de son
projet professionnel. Les formateurs se définissent comme des accompagnants. Ils montrent le
11

Malglaive G. Alternances et compétences. Cahiers pédagogiques. 1994;(320):26-28.
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chemin et guident l’élève dans l’acquisition de ses compétences et dans la construction de son
identité professionnelle ;
Les orientations pédagogiques privilégient des méthodes permettant une réflexion autonome,
professionnelle, s’inscrivant dans un développement personnel de l’apprenant.
La pédagogie que nous avons choisie est basée sur le modèle du socioconstructivisme. Ce
modèle précisant que les connaissances se construisent en fonction du contexte social et dans
l'interaction avec les autres, acteurs de la formation, formateurs, tuteurs, apprenants etc…
(Jonnaert, 2001).
L’apprentissage est défini comme un processus actif de construction des connaissances et non
pas comme un processus d’accumulation et d’acquisition de connaissances. L’apprenant est
un être proactif qui construit ses propres connaissances et qui interagit avec son
environnement. Il construit ses connaissances au cours de ses propres expériences et,
de ce fait, la connaissance est vue comme le résultat des activités d’un être actif.
Le socioconstructivisme insiste sur l’importance des interactions avec autrui afin de prendre
conscience de ses propres actions et de son processus de pensée et sur le rôle de la culture qui
est déterminant dans la formation de la pensée.
Dans cette perspective, l’apprenant en interaction avec un enseignant ou un pair est en
position de communication, d’argumentation et de réflexion sur ses propres démarches
d’apprentissage. Ce paradigme favorise particulièrement le travail en équipe et
l’accompagnement.
Cela signifie que l’élève apprend mieux lorsqu’il s’approprie la connaissance par
l’exploration et l’apprentissage actif. La démarche d’apprentissage va alors s’appuyer sur une
démarche réflexive amenant une distance critique sur l’action et conduisant l’apprenant
à en repenser le sens et l’origine. L’agir peut se décomposer en quatre éléments12 : les
représentations que l’apprenant se fait d’une situation, les intentions qu’il se fixe, les
stratégies d’action qu’il peut envisager et l’action effective qu’il met en œuvre.
Cette approche voit l’apprentissage comme un processus mental qui, à partir de
connaissances antérieures de l’apprenant, en lien avec la mémorisation, va permettre le
traitement et la transposition des informations reçues en 3 phases : contextualisation,
décontextualisation et recontextualisation
Particularité de l’approche modulaire
Depuis plusieurs années, l’équipe a fait le choix de ne pas faire d’enseignement modulaire
strict afin de diversifier les ressources, faciliter leur coordination et leur mobilisation sur le
terrain. Cette transversalité permet une progression pédagogique et est au service du
développement des compétences de l’apprenant.

12

Péron, V. d‟après Bourassa, Serre et Ross. Formation « Démarche réflexive et apprentissage ». (2010)
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Les axes de la formation
L’équipe pédagogique a identifié 3 principes :
La progression, l’individualisation, l’initiative et l’ouverture d’esprit :
La progression : elle se décline en termes d’objectifs de progression institutionnels et
personnalisés centrés autour de l’acquisition de compétences.
L’individualisation : chaque élève bénéficie d’un cursus de stage et d’un suivi personnalisé en
tenant compte de son niveau de progression et de ses difficultés.
L’initiative et l’ouverture d’esprit : l’équipe incite les élèves à développer des capacités en
stage et à l’IFAS, pour ancrer leur enseignement et leur apprentissage dans des situations de
soins nouvelles et complexes, avec un positionnement responsable.
Les formateurs font vivre ces principes grâce à différentes méthodes pédagogiques et à la
mise à disposition de plusieurs moyens adaptés.
Nous pouvons citer plusieurs méthodes sans être exhaustif en lien avec des moyens en tenant
compte des ressources de notre institut.
 la transmission de savoirs notamment par des cours magistraux, projections de
films, participations à des conférences, des colloques ou journées de formation.
 l’application : apprendre à pratiquer des activités de soins à partir de modèles
notamment en salle de pratique.
 l’exploitation des représentations des élèves qui évoluent tout au long de la
formation.
 l’expérimentation au travers des situations de stage.
 la simulation : mettre l’élève face à une situation fictive afin qu’il identifie le
problème à traiter et les compétences à mobiliser dans la situation.
 la transposition : utiliser la démarche réflexive pour « tirer les leçons d’une
expérience » théoriser les enseignements et pouvoir transposer cet
apprentissage dans une situation similaire.13
 la mise en situation réelle sur le lieu de stage et dans le cadre de l’évaluation.

Les principes pédagogiques
Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier d’aide-soignant.
Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances et
de savoir-faire.

13

Soins Aides-soignantes-n°41-août 2011
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La formation est structurée autour de trois paliers d’apprentissage :
 « comprendre », l’élève acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la
compréhension des situations ;
 « agir », l’élève mobilise les savoirs et acquiert la capacité d’agir et d’évaluer son
action ;
 « transférer », l’élève conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis
dans des situations nouvelles.

Les méthodes pédagogiques utilisées
Au regard des diverses approches décrites ci-dessus vont être utilisées diverses
méthodes pédagogiques :
Cours magistral : la méthode, bien que présentant beaucoup de limites, est utilisée pour
transmettre des informations à un grand nombre de personnes en un temps réduit.
Recherche sur une thématique : travail en groupe ou en individuel suivi d’un temps de
restitution collectif. Afin de nourrir son exposé, l’élève est amené à rechercher des
informations, à questionner son expérience, à confronter sa représentation et à se poser des
questions.
Analyses de situations cliniques : travail en groupe ou en individuel suivi d’un temps
d’exploitation collectif. Afin d’analyser les situations, l’élève doit mobiliser ses
connaissances, comprendre et se questionner, afin de développer son raisonnement
clinique.
Jeux de rôle : apprentissage par situations simulées.
La simulation : Certains moyens pédagogiques ont été expérimentés avec la promotion
en cursus complet mais non formalisés par écrit :
Simulation d’une situation de prise en charge d’une personne autour des thèmes du handicap,
de la démence, de la gestion de situations de crise avec un comédien formateur en salle
de TP .Il s’agit de mettre en évidence les notions de bienveillance et de bientraitance.
Les élèves peuvent s’immerger totalement dans les situations scénarisées par les formateurs,
la séance est filmée ; le film est exploité lors du débriefing, par un travail d’analyse avec
l’aide du formateur pour se situer dans sa posture professionnelle. (Démarche réflexive).
Un compte rendu bilan est fait avec les formateurs permanents
La simulation est une pédagogie active orientée sur l’apprentissage et centrée sur
l’apprenant. L’erreur est possible, elle est analysée avec le groupe. Cette méthode
pédagogique permet également de travailler sur la gestion du stress et de renforcer la
confiance en soi.
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L’objectif principal de la simulation est : « Jamais la première fois sur le patient »14
Mise en œuvre de la simulation
La réglementation de la formation précise : « (…) afin de favoriser l’apprentissage,
l’approche par simulation sera renforcé en institut de formation (…) ».
Dans un premier temps, les élèves travaillent, questionnent, réfléchissent sur l’objectif d’un
soin, ses critères qualité pour comprendre comment s’y prendre.
Puis, en salle de travaux pratiques, ils réalisent des activités.
Au cours des séances de travail en salle de travaux pratiques, les élèves sont tour à tour
spectateurs et acteurs. Ainsi, l’argumentation sur le choix du déroulement de l’acte, le choix
des gestes, est réalisé par l’acteur et questionnée par les spectateurs.
Si la séance est filmée, le questionnement et la critique (ce qui est bien, pourquoi c’est bien ce qui est à améliorer, pourquoi c’est à améliorer) peuvent se faire une seconde fois, à
distance du moment de l’exercice pratique.
Quelques exemples :
 Toilette d’une personne alitée réalisée sur un mannequin
 Mesure de la tension artérielle réalisée sur des étudiants ou élèves volontaires
 Pose de bandes à varices réalisée sur un mannequin…
D’autres moyens pédagogiques sont utilisés au service de l’élève :
Table ronde : échanges avec des professionnels.
Travail d’exploitation à partir de Vidéo
Atelier pratique animé par :
 Des formateurs,
 Professionnels de terrain.
 Séance collective dirigé à partir de situations rapportées de stage
Retour d’expérience au retour de stage : séance collective de travail dirigé à partir de
situations rapportées de stage.
Accompagnement individualisé ou suivi pédagogique individualisé :
C’est un outil au service de l’apprenant. Le suivi peut être envisagé sous différentes formes
en bilan, pour l’intégration des connaissances, et sur un temps d’analyse des
pratiques. Il peut être individuel ou collectif.
14

Granry. JC Moll MC, recommandations de la Haute Autorité de Santé (ARS). Janvier 2012
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Chaque formateur assure l’accompagnement et le suivi de 20 élèves. 3 entretiens de suivis
sont organisés de 20 à 25 mn par élève avec le formateur référent Ils sont répartis sur
l’ensemble de la formation., le parcours d’apprentissage de chaque élève va être étudié au
regard :






des connaissances acquises ou non,
des actes/activités réalisés ou non,
des comportements de l’élève observés,
des compétences acquises ou non,
que ce soit à l’institut de formation ou en stage.

En dehors de cette programmation il existe des rencontres entre les stagiaires et les
formateurs selon les besoins respectifs.
Le bilan permet à l’élève de mesurer sa progression. Il doit aider le stagiaire à
réajuster en cas de besoin pour atteindre les objectifs requis.
Un outil sert de support à ces rencontres (document de préparation de l’entretien et une
traçabilité est effectué dans le dossier pédagogique de l’élève). (Annexe 2)
Un écrit est remis à l’élève portant sur les points abordés au cours de l’entretien et qui
doivent faire l’objet d’un réajustement. Un contrat pédagogique peut-être passé entre
l’élève et les formateurs.
Le temps personnel d’intégration des connaissances : il s’agit d’un temps collectif
planifié par l’équipe pédagogique dans l’emploi du temps, pour préparer les évaluations
formatives. Les formateurs organisent également des révisions supplémentaires pour des
élèves en difficulté .
Le suivi pédagogique collectif prend aussi la forme :
 De temps de préparation du départ en stage. Les stagiaires reçoivent les
objectifs institutionnels et réfléchissent à leurs objectifs personnels de stage.
Cette préparation facilite la réflexion sur la nature du stage, les particularités du lieu au
regard des connaissances et des attentes institutionnelles. Les documents à faire
remplir par les responsables du lieu d’accueil sont remis à ce moment.
 De temps d’analyse de la pratique (3 h30) en groupe lors du retour de stage : Le but
est de permettre à l’élève de réfléchir sur sa pratique de futur professionnel de
santé. Cette réflexion s’appuie sur ce qui a été vécu en stage. Le formateur
demande à l’élève de mettre en mot sa pratique. C’est une réflexion collective sur des
situations rencontrées en stage. La prise de parole est libre. Cette réflexion est
accompagnée par le formateur référent qui emmène les élèves vers une
posture réflexive pour une aide au positionnement professionnel.
L’apprentissage d’un comportement adulte et responsable est un travail au quotidien
dans lequel chaque acteur de l’IFAS a un rôle. L’exigence professionnelle attendue
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par les employeurs et les usagers de la santé en lien avec la politique de santé nous incite à
réfléchir sur nos pratiques pour une amélioration constante de l’offre de formation afin
de nous inscrire dans une démarche de qualité au service de l’apprenant.
La Formation Ouverte et À Distance
La Formation Ouverte et À Distance (FOAD) se positionne sur l’intégration des
technologies de l’information et de la communication, de l’adaptation à l’individu et de la
modularité de la formation. Il s’agit d’un dispositif organisé, finalisé reconnu comme tel par
les acteurs qui prend en compte la singularité des personnes dans leurs dimensions
individuelle et collective et qui repose sur des situations d’apprentissage complémentaires et
plurielles en termes de temps, de lieu, de médiations pédagogiques humaines et
technologiques et de ressources.
L’IRTS Paris Ile de France souhaite s’adapter aux modes d’apprentissage du monde
d’aujourd’hui : parcours individualisés, TIC, travail en ligne, travail collaboratif, tutorat en
ligne, nomadisme. Pour cela, il a fait le choix d’investir dans une plateforme de formation à
distance « EDUNAO » et dans le recrutement d’une chargée de projets « pédagogie
numérique ».
Le contexte social et numérique actuel fait émerger de nouvelles pratiques et de nouvelles
attentes vis-à-vis des organismes de formation.
Ainsi le développement d’un dispositif de formation à distance va permettre de :
 proposer des modalités pédagogiques innovantes,
 favoriser un accompagnement individualisé,
 proposer un dispositif multimodal par nature plus dynamique,
collaboratif et interactif,
 maintenir le lien entre deux regroupements,
 s’adapter aux besoins de chaque apprenant en lui permettant de choisir
le moment le plus favorable pour se former,
 rendre les apprenants davantage acteur de leur formation,
 maintenir la personne en formation qui serait temporairement dans
l’impossibilité de se rendre au centre de formation (pour raison de santé
par exemple),
 maintenir la personne dans l’emploi,
 faciliter les parcours de rattrapage (éviter les suspensions ou arrêt de
formation),
 favoriser la mobilité professionnelle en facilitant les entrées/sorties
pour les post VAE,
 favoriser le développement d’une démarche éco-responsable.
L’introduction progressive de l’e-formation au sein de la filière aide-soignant permettra
d’apporter un certain nombre de réponses aux attentes, besoins et/ou envie des apprenants.
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L’apprenant est inscrit automatiquement dans la formation en tant qu’acteur à la seule différence
qu’on va lui demander de développer sa capacité d’apprendre à apprendre et le formateur devra
développer de nouvelles compétences en matière de médiation et de médiatisation des savoirs grâce
aux Technologies de l’Information et de la Communication « TIC ».

Évaluations des modules de formation (Annexe 3)
Plusieurs types d’épreuves peuvent être organisés :
Épreuves écrites : questions à réponses ouvertes et courtes et à choix multiples, cas cliniques
ou production écrite. La correction de ces épreuves est assurée par les formateurs ou
par des personnes qualifiées.
Épreuves orales: entretien avec un jury sur un sujet, ou exposé d’un thème. Elles peuvent être
individuelles ou collectives. L’évaluation de ces épreuves est assurée par les formateurs ou
par des personnes qualifiées.
Épreuves pratiques : préparation et réalisation de gestes techniques en salle de travaux
pratiques ou en structure de soins.
Mises en situation professionnelle (M.S.P) : elles consistent en la participation de
l’élève à la prise en charge d’une personne dans la réalisation d’une ou plusieurs activités de
la vie quotidienne ou d’un ou plusieurs soins. Elles se déroulent dans des structures où l’élève
est en stage depuis au moins cinq jours. La durée d’une mise en situation professionnelle est
comprise entre 30 minutes et 1 heure 30. Le nombre des examinateurs des MSP du module 1
et du module 3 est au nombre de deux, un infirmier formateur permanent dans un institut de
formation d’aides-soignants et un infirmier ou un cadre de santé ou un aide-soignant. Ce
dernier doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans et exercer au sein
de la structure dans laquelle se déroule la mise en situation professionnelle.
Chaque mise en situation professionnelle se décompose en deux parties :
Analyse de la situation d’une personne dans le cadre de la participation à la démarche de soins
Réalisation d’un ou plusieurs soins.
Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement en
institut, l’élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter
à une épreuve de rattrapage. Dans le cas ou la validation du module comporte deux
épreuves, l’élève ou le candidat peut conserver, pour l’épreuve de rattrapage, la note égale ou
supérieure à la moyenne obtenue à l’une d’entre elles.
A l’issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du
module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l’évaluation
initiale ou lors de l’évaluation de rattrapage.
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L’élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l’issue des épreuves de
rattrapage dispose d’un délai de 5 ans après décision du jury pour valider le ou les modules
auxquels il a échoué. Il doit suivre le ou les modules d’enseignement non validés en institut.
Au-delà de ces 5 ans, l’élève ou le candidat perd le bénéfice des modules
d’enseignement validés et pour les élèves en cursus complet, celui des épreuves de
sélection.

Évaluation des stages cliniques
A chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’élève évaluent son
niveau d’acquisition pour chacune des unités de compétences, sur la feuille réservée à cet
effet. Pour chaque unité de compétences, le niveau de l’élève est évalué à partir de l’échelle
de valeur définie dans la grille d’évaluation.
Au terme des six stages, l’équipe pédagogique réalise le bilan des acquisitions de l’élève en
établissant le total obtenu à chaque unité de compétences.
Chaque compétence est validée si l’élève aide-soignant obtient une note au moins égale à la
moyenne pour chacune d’elles.
L’élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles
acquises au cours des stages cliniques dispose de 5 années pour effectuer un stage
pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1
à 6 est conforme au référentiel de formation et pour les unités 7 et 8 la durée du
stage est fixée à 2 semaines pour chacune d’elles..
Au-delà de ce délai, l’élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui
des épreuves de sélection.
En cursus partiel de formation, pour chaque stage correspondant à un module de formation,
l’élève est évalué sur son niveau d’acquisition pour la compétence visée. L’unité de
compétence est validée s’il obtient une note au moins égale à la moyenne
Évaluation du projet de formation
L’évaluation du projet pédagogique repose sur la mise en œuvre des moyens décrits dans
celui-ci, et aussi sur les analyses de résultats. L’évaluation du projet pédagogique sera régie
par les critères et les indicateurs fournis par l’ARS Ile-de-France.
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Indicateurs d’évaluation du projet de formation

Codage

Critères
d’évaluation

indicateurs
ABSENT



Pertinence







Cohérence





Faisabilité




Efficacité

Efficience





PARTIEL

COMPLET

répond à des orientations
professionnelles explicites
(concepts, valeurs)
tient compte des évolutions de
l’environnement de santé
énonce le projet en termes
d’objectifs
énonce les processus et
procédures d’apprentissage
explicite les choix de
programmation des enseignements
et d’alternance
répond aux compétences attendues
répond aux évolutions
professionnelles
explicite le dispositif d’évaluation
explicite le dispositif de suivi
pédagogique
énonce les ressources disponibles
(humains, matériels, stages)
décrit l’organisation de l’équipe
pédagogique et du système
d’encadrement
prévoit un système d’analyse des
résultats
s’appuie sur une démarche qualité
d’évaluation du projet
intègre la dimension économique
(qualité/coût)
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Axes de réflexion et d’amélioration de nos pratiques
Concernant les nouveaux profils des élèves aides-soignants (reconversion) et le niveau des
stagiaires, nous constatons que les pré requis ne sont pas toujours présents pour leur permettre
de réussir tout le parcours de formation.
Nous réfléchissons aux modalités pour identifier des besoins spécifiques et à la mise en
œuvre d’un accompagnement plus soutenu pour ces étudiants et de moyens/outils
pédagogiques plus adaptés au profil de ces élèves.
Actuellement, il reste à poursuivre la formalisation d’ un travail procédural en lien avec
la démarche qualité que l’IRTS va mettre en œuvre.

Axes de travail
 Développer l’apprentissage à partir du raisonnement clinique.
 Travail plus formalisé autour de la démarche réflexive avec les élèves. Les
formateurs souhaitent consolider leur acquis sur ces différents thèmes.
 Comment accentuer l’accompagnement d’élèves en grande difficulté. Un axe de
travail sur « comment apprendre à apprendre » pourrait se traduire par la formation du
personnel sur ce thème.
 Réflexion autour de l’accueil des bacs ASSP et SAPAT.
 Réflexion avec la direction de l’IRTS sur l’attractivité de la formation aide-soignante
des voies directes et des apprentis. Nous avons signé en 2018 une convention de
partenariat avec un organisme de formation et d’insertion « InterFace formation » qui
a pour objet, l’accompagnement des candidats en insertion socioprofessionnelle dans
la préparation aux concours et la préparation à l’entrée en école aide soignants. Dans
le cadre de ce partenariat, nous souhaitons contribuer à la préparation des candidats
pour leur donner dès le début de leur projet de formation, les éléments nécessaires à la
réussite de leur projet.
 Développement des contrats de professionnalisation pour 2018/2019. Nous avons à ce
titre recruté une personne en charge de développer des liens avec les milieux
professionnels pour accroitre les perspectives d’entrée en formation par la voie de
l’apprentissage.
 Développement des contrats de professionnalisation pour 2018/2019.
 Mettre en place un partenariat avec les stages voir un conventionnement à
l’année pour assurer une meilleur qualité d’encadrement, et élargir notre partenariat
aux structures de soins, en service de court séjour, médecine, chirurgie, notamment
auprès des établissements publics de santé.
 Projet de mise en place et de développement de l’usage des TIC15 “pour” et “dans” la
formation » aide-soignante dont les enjeux pédagogiques seront :
 Faciliter l’accès, la recherche d’information, la responsabilisation et
l’autonomie des futurs aides-soignants
15
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Favoriser les apprentissages et les dispositifs d’auto-formation
Favoriser le tutorat, le suivi individualisé et l’auto-évaluation

Nous mettons en place à l’heure actuelle, une plateforme numérique qui a pour objet :
 De permettre à l’étudiant d’avoir un espace d’information à distance
 De communiquer avec l’équipe pédagogique à partir de documents mis en ligne
 D’accéder dans un futur proche à de la FOAD

CONCLUSION
Ce projet prend tout son sens si l’élève se l’approprie et apporte sa contribution personnelle à
sa formation. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir un diplôme professionnel mais de
développer ses potentialités et d’acquérir des compétences professionnelles.
L’élève doit être prêt à se construire une identité professionnelle en acceptant de se confronter
et de modifier ses intentions et ses représentations.
L’équipe pédagogique souhaite que le processus de formation soit une démarche de
construction pour le futur professionnel, alliant des finalités humaines et professionnelles.
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Annexe 1

IFAS

NOM DE L’ELEVE :
DATE D’ENTREE EN FORMATION :
FORMATEUR REFERENT :

Direction IFAS : 01 73 79 51 22
Secrétariat pédagogique : 01 73 79 52 30
Formateurs : 01 73 79 52 35
01 73 79 52 54
01 73 79 52 31
Fax :

01 70 44 82 04

PRENOM :

Objectifs
Ce document est destiné au suivi de votre parcours de formation et à la capitalisation de vos
éléments de compétences acquis pour l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant. Il fait le lien
entre :
 vos temps de formation en institut de formation
 vos temps de formation en stage
Les objectifs principaux de cet outil sont:
 de favoriser une analyse de votre pratique qui conduit à la professionnalisation
 de permettre au(x) formateur(s) intervenant dans votre parcours de formation et au tuteur
de stage de coordonner leurs interventions
 de positionner ce que vous avez appris au regard de ce qui sera exigé en terme de niveau en
fin de formation
C’est un outil de lisibilité et un guide pour le tuteur, les professionnels qui encadrent en proximité, le
formateur et pour vous, qui pouvez ainsi mieux mesurer votre progression. Cet outil permet, à la fois,
 de réaliser une évaluation de chacun des stages alimentée par vous-même, le tuteur et le
formateur référent du stage
 de faire des bilans semestriels, avec le formateur responsable de votre suivi pédagogique
 d’effectuer un bilan de fin de formation avant passage devant le jury final
Les grilles vous permettront d’apprécier vos acquis et votre progression et de fixer, en relation avec
votre tuteur et votre formateur, des objectifs d’amélioration ou d’apprentissage complémentaires.
Ces grilles sont remplies par le tuteur et font l’objet d’un entretien avec vous.

N° STAGE

1

2

3

4

5

6

DATES

LIEU DE STAGE

SERVICE

OBSERVATIONS

points clés de mon cursus de formation suivi en amont du stage

Modules suivis :

Points forts acquis en formation :

Objectifs globaux :

Objectifs institutionnels :

Mes objectifs de stage :

Bilan mi stage
Réalisé le :
ATTEINTES DES
OBJECTIFS :

Par :
NA

ECA

NA : non acquis,
ECA : en cours d’acquisition
A : acquis

Atteintes des objectifs personnels :

A

COMMENTAIRES

Lieu :

Service :

Analyse de pratique professionnelle (il s’agit de décrire une pratique de soins : exemple une
toilette, une aide au repas etc. en lien avec les objectifs de stage)

QUOI ?

A QUI ?

POURQUOI ?

OU ?

AVEC QUI ?

COMMENT JE PREPARE LE SOIN (organisation, anticipation)

COMMENT SE DEROULE LE SOIN (Décrivez précisément)

REAJUSTEMENT A APPORTER : (il s’agit de décrire les points positifs et les points à réajuster de
votre soin)

Les points positifs :

Les points à améliorer :

Quelles connaissances avez-vous mobilisées pour l’analyse de cette pratique ?

POUR LES 6 STAGES

Mon parcours : acquisition
Compétence 1 : Accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte de son degré d’autonomie
Stage 1
1/ Identification des besoins d’une personne

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Le recueil des informations liées à la situation de la personne est pertinent
Les besoins essentiels sont identifiés avec fiabilité et exhaustivité
La culture, les habitudes de vie et les choix de la personne sont pris en
compte
L’autonomie et les capacités de la personne sont repérées
Des actions visant à maintenir l’autonomie de la personne sont proposées
2/ Mise en œuvre des activités d’aide

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Les activités mises en œuvre prennent en compte les capacités d’autonomie
de la personne
L’aide à la personne est efficace
Les règles d’hygiène et de sécurité sont appliquées
Le confort et la pudeur sont respectés
La personne est stimulée
Total*

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une personne
Stage 1
1/ Evaluation de l’état clinique du personne

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

L’observation de l’état clinique est fiable
Les changements de l’état clinique de la personne sont identifiés
Les situations d’urgence sont repérées et l’alerte est donnée
2/ Mesure des paramètres vitaux

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Les outils de mesure des paramètres vitaux sont utilisés correctement
La mesure des paramètres vitaux est exacte
La retranscription des paramètres vitaux est correcte
Total*

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés
Stage 1
1/ Respect des règles d’hygiène

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

La technique de lavage des mains est maîtrisée
Les règles d’hygiène pour la réalisation des soins sont respectées
2/ Réalisation des soins

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Les soins sont réalisés avec efficacité
Les soins sont adaptés à l’état de la personne
Les règles de sécurités sont respectées
Les ressources de la personne sont prises en compte
Total*

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 =
maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Compétence 4 : Utiliser des techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation et la mobilisation des personnes
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Les gestes et postures sont adaptés à l’état de santé de la personne
Le matériel est choisi de façon correcte
Les méthodes de manutention pour le transfert ou le transport de la personne
sont appliquées
Les règles de confort et de sécurité de la personne sont respectées
Total*

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Compétence 5 : Etablir une communication adaptée à la personne et son entourage
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
La communication est effective
La technique d’écoute est adaptée
Le langage est adapté
L’information donnée est comprise par la personne et/ou son entourage
Les attentes de la personne sont prises en compte
L’élève fait preuve de maîtrise de soi
Total*

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Compétence 6 : Utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifiques aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Les techniques de nettoyage ou désinfection ou stérilisation sont appliquées
correctement
Les matériels et produits de nettoyage sont correctement utilisés
Les circuits (linge, matériels et déchets) sont respectés
Total*

Compétence 7 : Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Les informations communiquées sont fiables et exactes
L’élève fait preuve de discernement pour la transmission des informations
Les règles et modes de transmission de l’unité de travail sont respectées
Total*

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 =
maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Compétence 8 : Organiser son travail dans une équipe pluriprofessionnelle
Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
Les limites de la fonction d’aide-soignant sont connues et respectées
Les outils de planification des activités et des soins de l’unité de travail sont
utilisés
Le travail est organisé en fonction des priorités
La collaboration avec l’équipe est effective
Total*
Total de la compétence sur la formation

Pour chaque ligne de critère évaluable, mettre une croix dans la colonne appropriée, 0 = non acquis, 1 = en cours d’acquisition, 2 = acquis, 3 = maîtrisé.
*Chaque compétence est notée sur la base du nombre de critères évaluables X3

Mon parcours : acquisition des activités
1- Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne
Installer et mobiliser la personne
Installer le patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap
en fonction de la prescription
Lever et mobiliser la personne en respectant les règles de manutention
Stimuler la personne pour maintenir et développer l’autonomie
Dispenser des soins liés à l’hygiène corporelle et au confort de la personne
Effectuer une toilette partielle ou complète en fonction de l’autonomie et du
handicap : toilette génito-anale, hygiène buco-dentaire et soins de bouche non
médicaux, soin de pieds
Réaliser des gestes quotidiens permettant d’assurer le confort de la personne (friction
de bien être) et de prévenir les escarres et les attitudes vicieuses
Déshabiller / habiller la personne complètement ou partiellement
Refaire un lit occupé
Dispenser des soins liés à l’alimentation
Installer et préparer la personne pour le repas au lit, assis en chambre ou en salle
Aider au choix et à la commande des repas
Présenter et vérifier le plateau
Desservir les repas et réinstaller la personne
Apporter une aide une aide partielle ou totale à la prise de repas et à l’hydratation
régulière
Dispenser des soins liés à l’élimination
Poser le bassin et l’urinal
Poser un étui pénien et changer la poche
Nettoyer et désinfection les différents matériels liés à l’élimination
Assurer l’entretien journalier d’une colostomie ancienne cicatrisée et appareillée
Dispenser des soins liés au sommeil
Préparer la chambre
Installer la personne pour le repos et le sommeil en fonction de ses besoins, de sa
pathologie ou de son handicap
Mettre en place les conditions favorables à l’endormissement et au réveil en fonction
des habitudes de la personne
Total*

Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Stage 5
Stage 6
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

2- Observer la personne et mesurer les principaux paramètres liés à l’état de
santé de la personne
Observer l’état général et les réactions de la personne
Observer l’état général de la personne : environnement, aspect, propreté, degré de
mobilité, son autonomie et son comportement
Observer les réactions, l’autonomie et le comportement de la personne : niveau de
communication, état de stress, d’émotivité, cohérence du discours, orientation spatiotemporelle
Observer l’état d’hydratation, de dépendance, de conscience
Observer l’état de la peau et des muqueuses
Observer les téguments : coloration, intégrité, consistance de la peau (sécheresse), pli
cutané
Observer des signes pathologiques : œdèmes, escarres, gonflements
Surveiller les points d’appui
Observer et mesurer les paramètres vitaux
Observer et mesurer les paramètres vitaux : fréquence cardiaque, fréquence
respiratoire, température, poids, taille, qualité de la respiration
Observer la quantité et la qualité des aliments absorbés et la quantité des boissons
absorbées
Surveiller l’élimination intestinale, les crachats
Observer la qualité et la durée du sommeil, l’état de veille, la douleur
Observer les modifications de ces états et les écarts dans la mesure des paramètres
Réaliser les courbes de surveillance
Observer le bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux
Observer le bon fonctionnement de dispositifs de drainage et de perfusion, des
aspirateurs, des seringues
Observer le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance de paramètres
Observer l’état des pansements et des drains
Observer l’état des plâtres
Observer l’état et le bon fonctionnement des appareils de traction, suspension,
immobilisation
Vérifier des dispositifs d’administration d’oxygène et d’aspiration trachéale

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Stage 6

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

3/ Aider l’infirmier à la réalisation de soins

Stage 1
0 1 2 3

Stage 2
0 1 2 3

Stage 3
0 1 2 3

Stage 4
0 1 2 3

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5
0 1 2 3

Stage 6
0 1 2 3

Préparer le patient pour des pansements, des examens invasifs ou une
intervention
Mettre à disposition du matériel
Servir des compresses, des produits
Aider l’infirmière ou le kinésithérapeute au premier lever d’une personne opérée
Aider à la prise de médicaments sous forme non injectable (faire prendre et vérifier
la prise)
Poser des bas de contention
Aider aux soins mortuaires au sein d’un service en établissement
4/ Assurer l’entretien de l’environnement immédiat de la personne et réfection
des lits
Assurer l’entretien de la chambre
Nettoyer, désinfecter avec les produits appropriés tout le matériel et mobilier de
la chambre
Ranger et remettre en état, organiser l’espace en fonction du matériel et du
mobilier de la chambre
Préparer et ranger le chariot d’entretien
Evacuer le linge sale en respectant les circuits
Pré-désinfecter, nettoyer et désinfecter le matériel hôtelier et médical
Refaire les lits
Refaire les lits à la sortie du malade
Refaire les lits inoccupés
Préparer les différents équipements du lit : matelas, potences …
Changer les matelas
Eliminer les déchets
Eliminer les déchets dans les contenants appropriés et suivant le circuit approprié
Installer, nettoyer et entretenir les contenants réutilisables au sein du service
5/ Entretenir des matériels de soin

Stage 6

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

Stage 1
1 2

3

0

Stage 2
1 2 3

0

Stage 3
1 2 3

0

Stage 4
1 2 3

0

Stage 5
1 2 3

0

0
Laver, décontaminer, nettoyer, désinfecter certains matériels de soin
Entretenir les chariots propres et sales, les chaises roulantes et brancards
Contrôler et conditionner le matériel à stériliser ou à désinfecter
Contrôler et ranger le matériel stérilisé

Stage 5

Stage 6
1 2 3

6/ Recueillir et transmettre des observations par oral et par écrit pour
maintenir la continuité des soins

Stage 1
0

Stage 2

Stage 3

1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Stage 4
0

Stage 5

Stage 6

1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Recueillir les informations concernant les oins et les patients
Rechercher dans le dossier de soin les informations nécessaires à
l’activité
Transmettre les informations sur les oins et activités réalisées
Transmettre les informations sur le comportement du malade et son
environnement
Transmettre les observations et mesures réalisées
Renseigner le dossier de soin pour les activités et les observations
réalisées
7/ Accueillir, informer et accompagner les personnes et leur
entourage

Stage 1
0

Stage 2

Stage 3

1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Stage 4
0

Stage 5

Stage 6

1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Assurer une communication verbale et non verbale contribuant au
bien-être au patient
Accueillir les personnes : écouter et apporter une réponse adaptée et
appropriée au malade et à sa famille
Transmettre des informations accessibles et adaptées aux patients en
fonction de la règlementation
Donner des conseils simples aux familles et au patient sur l’hygiène de
la vie courante
Expliquer le fonctionnement du service
Stimuler les personnes par des activités
8/ Accueillir et accompagner des stagiaires en formation
Accueillir les stagiaires, présenter les services et personnels
Montrer et expliquer les modalités de réalisation des activités
Expliquer et contrôler le respect des fonctions de chaque professionnel
Observer la réalisation des activités par le stagiaire
Apporter son appréciation lors de l’évaluation

Stage 1
Stage 2
Stage 3
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Stage 4
Stage 5
Stage 6
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Annexe n°2

FORMATION DEAS
LE SUIVI PEDAGOGIQUE
Définition
C’est un accompagnement personnalisé de l’élève au cours de sa formation visant à faire émerger et développer
ses capacités à se questionner en vue de progresser dans son projet professionnel.
Ce suivi sera efficient uniquement si l’élève est totalement impliqué en tant qu’acteur de sa formation
Un suivi pédagogique… pour quoi faire
Pendant son apprentissage, à travers l’alternance des phases d’acquisition et d’appropriation, l’élève aidesoignant apprenant, acquiert savoirs, savoirs faire et savoir être. Il s’entraine ensuite à les combiner sous forme
de capacités. Il débouche sur une combinatoire de plus en plus complexe qui lui permet de construire ses
premières compétences d’ordre professionnel.
C’est le dispositif de suivi pédagogique (qui met en œuvre un processus d’accompagnement, voire de guidance)
qui va permettre à l’élève de faire le point sur :
- Comment il se situe dans le processus de formation (comment il s’y sent mais aussi comment, il se situe
par rapport à une progression attendue)
- Comment il apprend (ses facilités et ses difficultés dans le « apprendre à apprendre »
- Sa capacité à dégager ses axes prioritaires dans la formation.
- Comment il se situe dans sa démarche de professionnalisation.
- Comment il progresse dans l’élaboration de son projet professionnel, et dans la construction de son
identité professionnelle.

Les valeurs
La relation de confiance et le respect entre l’élève et le formateur sont les socles de cet accompagnement.
Les entretiens de suivi pédagogique sont retracés dans le dossier de suivi de formation. Toute information jugée
confidentiel le recueillie lors de l’entretien ne sera tracée qu’avec l’accord des deux parties.
Le formateur se réserve le droit d’informer le directeur de l’institut si la situation l’exige.
Le suivi pédagogique est un droit octroyé à chaque élève de manière équitable permettant de valoriser ce dernier
dans son processus d’apprentissage

Les objectifs
Le suivi pédagogique permet à l’élève de :
-

se situer dans son projet de formation et / ou professionnel
repérer ses ressources et / ou ses difficultés
verbaliser son vécu
développer et s’approprier ses capacités d’autoévaluation
repérer les axes de progression

Le suivi pédagogique permet au formateur de :
-

connaitre l’élève dans son parcours antérieur
identifier les ressources et/ ou les difficultés de l’élève
effectuer un bilan de parcours de formation
guider et réorienter l’élève
contractualiser des objectifs pédagogiques au besoin
valoriser et encourager l’élève dans sa progression

Formes de suivi pédagogique
Différents types d’entretien sont mis en place durant la formation :
-

individuel programmé : à la suite d’un rendez-vous initié par l’élève,
à l’issu d’une épreuve validante
lors d’un accompagnement clinique
lors de la restitution du vécu au retour des terrains de stage.

Les moyens
Les moyens proposés sont fondés sur l’échange et l’expression au travers d’outils de communication en vue
d’initier la réflexion et l’analyse de leur processus d’apprentissage.
Deux entretiens obligatoires seront programmés sur un temps et des modalités prédéfinis.
Des entretiens supplémentaires pourront être planifiés à la demande des deux parties.
L'équipe pédagogique, en accord avec les principes pédagogiques énoncés dans l'annexe à l'arrêté du 22 octobre
2005 modifié, s'engage à Développer chez l’élève des capacités d’initiative et d’anticipation visant à un exercice
professionnel responsable.
Effectuer un suivi pédagogique basé sur l'accompagnement individualisé, sur la progression pédagogique et le
développement personnel du futur professionnel.
La durée de ce suivi est adaptée à la progression de l’élève.

Institut de formation aides-soignants
Guide d’entretien du suivi pédagogique individuel
Trame de préparation élève
LA FORMATION THEORIQUE
 Comment vous sentez vous en formation ?
 Comment vous sentez vous dans la promotion ?
 Avez-vous la possibilité de vous exprimer facilement au sein du groupe ?
 Comment vivez-vous le suivi des cours ?
 Qu’en est-il par rapport à la prise de notes ?
 Méthodes d’apprentissage ?
 Bilan des évaluations notées, qu’en pensez-vous ?
 Identification de vos points forts et de vos difficultés éventuelles ?
 Quels sont vos projets et vos objectifs pour maintenir ou améliorer vos résultats chiffrés ?
 Quels sont les moyens de réajustement éventuels mis en place ?

LA FORMATION EN STAGE
 Comment vous situez vous par rapport :


au relevé d’activités réalisées en stage, bilan des acquis ?



à votre niveau de formation ?



aux soins techniques ?



aux soins relationnels ?

 Identification de vos points forts et de vos difficultés éventuelles ?
 Bilan des évaluations notées, qu’en pensez-vous ?
 Quels sont vos projets et vos objectifs pour maintenir ou améliorer vos résultats ?
 Quels sont les moyens de réajustement éventuels mis en place ?
 Un minimum indispensable d’acquis est-il atteint compte tenu du stade de formation ?
 En dehors de la prise en charge de votre secteur de deux patients, faites-vous des soins hors secteur ?
 Quand vous constatez un décalage entre la théorie / pratique, comment vivez-vous ce décalage ?
 Comment vous situez vous dans ce décalage :


en reproduisant le modèle théorique ?



en reproduisant le modèle vu en stage ?



en s’appropriant une pratique professionnelle répondant à la conception que vous avez du soin ?

 Que signifie pour vous « travailler en collaboration » avec l’infirmier ?
 Que signifie pour vous « être responsable » ?
 En stage, prenez-vous des initiatives ? Si oui, de quel type ?
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL
Quels sont les centres d’intérêt dans la formation, dans la pratique professionnelle ?
 Y a-t-il un secteur qui vous attire plus pour votre avenir professionnel ?
 Où en êtes-vous dans votre projet professionnel ?
 Existe-t-il des éléments significatifs qui ont permis l’évolution de vos motivations et de votre projet
professionnel ?

APP ET CARNET DE STAGE
5 APP sont réalisées pendant la formation (en lien avec soit les modules enseignés, soit les modules prévus en retour de
stage).
En pratique :
 Stage 1: Une toilette, une aide au repas etc., en lien avec le M 1.
 Stage 2 : Une situation relationnelle en lien avec le M5

 Stage 3 : Un pouls, TA, FR, coproculture, diurèse etc.
 Stage 4 : Au choix de l’élève ;
 Stage 5 : En lien avec la MSP 3, toilette + PV, départ et retour de bloc ;
 Stage 6 : Aucune

LES CONSIGNES
QUAND ?
Dans la semaine précédant le départ en stage
QUI ?
Les formateurs
OU ?
A l’IFAS.
COMMENT ?
 Lors d’une séance de 3 heures (prévu dans le projet pédagogique);
 En quart de groupe (15 EAS);
 Ticket d’entrée: Le carnet de stage
COMMENT ?
Le formateur :
 Commente les objectifs ;
 Donne les consignes sur les tickets d’entrée de retour de stage (APP, DDS, Etc.).
Les élèves renseignent les rubriques :
 Modules suivis en amont du stage ;
 Points forts acquis en formation ;
 Objectifs personnels.

EXPLOITATION DES APP
QUAND ?


Dans la semaine suivant le retour en stage

QUI ?


Les formateurs.

OU ?


A l’IFAS.

COMMENT ?








Lors d’une séance de 2 heures (prévu dans le projet pédagogique);
En huitième de groupe (7 à 8 EAS);
Ticket d’entrée: L’APP.
Lecture commentée d’une à deux APP par séance ;
Exploitation des données, échanges de pratiques;
Repérage des invariants;
Constitution d’un socle de connaissances sur les pratiques.

EXPLOITATION APP EN LIEN AVEC LE MODULE 5 :
« Etablir une communication adaptée à la personne et à son entourage»
CONSIGNES DE DEPART
Repérer une situation de communication ;
Renseigner les rubriques dédiées sur le carnet de stage

SYNTHESE DE LA SITUATION DE COMMUNICATION EN VUE DE L’EVALUATION MODULE 5 AS 201
DOCUMENT A REMETTRE AU FORMATEUR LORS DE LA SEANCE COLLECTIVE SEMAINE N°

NOM

(DU

PRENOM

REFERENT
DATE

TITRE DE LA SIUATION (provisoire)

VALIDATION : OUI

NON

Signature référent

Il s’agit de rédiger un résumé de votre situation de communication afin que le formateur puisse la valider.

AU

201 )

EXPLOITATION
COMMENT ?
1 Séance (SPC) d’une durée de 3 heures (prévu dans le projet pédagogique) ;



En 1/4 de groupe (10 à 15 EAS) ;
Ticket d’entrée : La fiche de synthèse.

COMMENT ?
Les fiches de synthèse sont récupérées par le formateur en début de séance ;




Puis chaque EAS expose sa situation ;
Echanges dans le groupe régulés par le formateur ;
Validation ou non de la situation par le formateur

PUIS
L’EAS bénéficie d’un temps de travail personnel pour la rédaction de l’analyse sur le carnet de stage
EXPLOITATION
1 Séance (SPC) d’une durée de 3 heures (prévu dans le projet pédagogique) ;



En 1/4 de groupe (10 à 15 EAS) ;
Ticket d’entrée : Le port folio renseigné

COMMENT ?





Chaque EAS expose l’analyse de la situation;
Echanges dans le groupe régulés par le formateur ;
A la fin de la séance l’EAS peut rédiger son livret du module 5;
Un SPI (20 mn) est organisé à distance de la séance collective.

LES POINTS POSITIFS
L’utilisation du carnet de stage favorise :






La participation active des EAS lors des séances;
Les échanges constructifs entre les EAS ;
Un esprit critique;
L’autoévaluation;
L’écriture du livret du module 5.

L’utilisation du carnet de stage permet pour le formateur d’évaluer:



La capacité à transférer;
L’implication de l’élève dans la formation ;



Les niveaux d’acquisition des savoirs imbriqués.
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75010 PARIS
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NOM :------------------------Parcours : Voie Directe 

PRERNOM :---------------------------

Modulaire 

Alternance 

C. de Professionnalisation 

SUIVI PEDAGOGIQUE
LIVRET FORMATEUR

Institut de Formation d’aide-soignant (e)
Promotion 20……. / 20…….

Mourad MATHLOUTHI
Directeur IFAS Parmentier

LE PREMIER SUIVI PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL

C’est une grille de questionnement préparatoire qui permet à l’élève de :

-

Verbaliser :
Ses représentations de la fonction avant de rentrer en formation et à ce jour
Ses motivations
Ses méthodes d’apprentissage
Ses difficultés
Ses attentes

 Etudier:
- Les ressources et moyens favorisant les apprentissages
 Elaborer :
- Des stratégies favorisant l’acquisition de compétences
- L’ébauche de construction du projet professionnel par rapport à ses souhaits initiaux et ses expériences de stage

GRILLE DE QUESTIONNEMENT
TEMPS DE SUIVI N°1
1. Comment se passe votre intégration dans la formation ?
2. Quel (le)s élément (s) ou situation (s) vous confortent dans votre choix de suivre cette formation ?
3. Comment vous sentez vous dans la formation aux temps de suivis pédagogiques ? (Choisissez une couleur différente pour chaque
suivi)

4. En regard de votre expérience, quelles sont les qualités ou capacités humaines nécessaires à l’exercice de la profession ? Pensezvous les maitriser ou les développer ?

5. Sur la grille ci-dessous, notez avec une couleur différente à chaque suivi, comment vous situez-vous ?

6. Quels moyens vous donnez vous pour évoluer ou progresser ?
7. Enoncez votre projet professionnel.

NOTES FORMATEUR

LE DEUXIEME SUIVI PEDAGOGIQUE INDIVIDUEL
Reprendre les pages 7, 10, 11 et 12 du suivi pédagogique n°1
Il permet à l’élève de faire le point vis-à-vis des objectifs posés en suivi pédagogique n°1.
Le suivi permet de :
 Mesurer sa progression dans l’acquisition des différentes compétences et son cursus de formation :
 Identifier:
- Les difficultés rencontrées
- Ses points forts et ses axes d’amélioration
 Evaluer la progression de son projet professionnel.
 Envisager une projection de carrière.
 Décrire le type d’encadrant qu’il souhaite être.

GRILLE DE QUESTIONNEMENT
TEMPS DE SUIVI N°2

1. Quels sont les éléments qui vous ont permis d’évoluer ?

2. Où en êtes-vous dans l’élaboration de votre projet professionnel ?

3. Comment vous sentez-vous dans la formation ? Quelles sont les 2 ou 3 situations sur lesquelles vous avez
rencontré des difficultés ?

NOTES FORMATEUR
TEMPS DE SUIVI N°1

Bilan de ce jour
Motivations / projet
professionnel
(lettre à un ami)
Points forts

Axes d’amélioration

TEMPS DE SUIVI N°2

PARCOURS DE NOTES A CE JOUR
M1

M1 écrit

MSP 1

Total M1

M2

M3 + AFGSU

M4

M5

M6

M7

M8

COMPETENCES
1

2

3

4

5

6

7

TEMPS DE SUIVI N°1

Vie de promotion

Posture professionnelle

Absences / franchises

Synthèse (Objectifs et
stratégies)

TEMPS DE SUIVI N°2

ENTRETIEN SUPPLEMENTAIRE
DATES

MOTIFS

OBJECTIFS

Annexe 3
MODULES

ÉPREUVES

MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES

NOTATION

CONDITIONS DE VALIDATION
du module

1

Une épreuve écrite en deux parties :
- une série de questions (QROC et/ou QCM) ;
- un cas clinique.

Durée : 2 heures.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points :
- questions sur 8 points.
- cas clinique sur 12 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 20
sur 40 à l’ensemble des deux épreuves sans
note inférieure à 8 sur 20 à l’une d’entre
elles.

Sur 20 points :
- participation DDS sur 8 points.
- réalisation du ou des soins sur 12
points

Et une épreuve de MSP avec prise en charge d’une
personne et réalisation d’un ou deux soins.

2

Une épreuve écrite :
- une série de questions (QROC et/ou QCM)

Durée : 1 heure 30.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20.

Obtenir une note égale ou supérieure à 15
sur 30 sans note inférieure à 8 sur 20 à la
Sur 30 points :
réalisation des soins.
- participation DDS sur 10 points.
Disposer de l’attestation de formation aux
- réalisation du ou des soins sur 20
gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou d’un
points
équivalent reconnu par le ministère chargé
de la santé.

3

Une épreuve de MSP avec prise en charge d’une
personne et réalisation de deux soins.

4

Une épreuve pratique.

Organisée à l’institut ou en
structure de soins.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20.

5

Une épreuve écrite et orale :
- formalisation sous forme d’un document écrit d’une
situation relationnelle vécue en stage.
- argumentation orale du document

Travail personnel.
Durée de l’oral : 20 min
maximum.

Sur 20 points :
- document écrit sur 12 points.
- argumentation orale sur 8 points

Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20.

6

Une épreuve écrite organisée en institut ou en
structure de soins :
Une série de questions (QROC et/ou QCM)

Durée : 1 heure.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20.

7

Une épreuve écrite ou orale organisée en institut ou
en structures de soins :
- un cas concret de transmission d’informations à
réaliser à partir de la présentation de cas cliniques.

Durée : 1 heure.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20.

8

Une épreuve écrite :
- un cas concret présentant un contexte de travail.

Durée : 1 heure.
Epreuve anonyme.

Sur 20 points.

Obtenir une note égale ou supérieure à 10
sur 20.

Epreuve d’évaluation
Modules

Epreuve de rattrapage

Correcteurs
Epreuve

1

Formateurs

2

Formateurs

3

Formateurs

4

Formateurs
+ 2 kinés

5

Formateurs +
JURY EXT

6

Formateurs

7

Formateurs

8

Formateurs

Affichage des Notes
Epreuve
Affichage des Notes

Annexe 4
LA PRESENCE EN FORMATION THEORIQUE ET CLINIQUE, UNE
OBLIGATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En formation professionnelle, la présence est une condition de l’apprentissage et de
l’obtention des compétences nécessaires à l’exercice de la profession future.
LA PRESENCE DES ELEVES
Les élèves doivent être présents aux cours (déterminés en fonction du projet
pédagogique), aux travaux dirigés, aux évaluations et aux stages.
Les personnes bénéficiant d’une prise en charge financière (Assedic, Cnasea, Fongécif,
Promotion Professionnelle....) sont dans l’obligation d’assister à tous les cours de la
formation , leur financement étant sur la base de 35h effectif et réalisé. En cas
d’absences, les absences sont déduites de l’attestation mensuelle.
L’assiduité est définie par référence aux horaires de stages et aux emplois du temps pour
chaque élève. La sortie avant la fin du cours n’est pas autorisée et sera considérée
comme une absence à la totalité du cours, sauf si la sortie est en lien avec un problème de
santé, ou autre laissé à l’appréciation du formateur.
En formation aide-soignante, la présence est obligatoire à tous les cours et les stages.
Toute absence prévisible fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable adressée au
secrétariat, avec la feuille d’autorisation d’absence prévue à cet effet (annexe 1). Cette
absence sera ou non décomptée de la franchise par décision du directeur et selon le
tableau (annexe 2)
Conduite à tenir en cas d’absence
Toute absence aux enseignements obligatoires et en stage doit être justifiée
Pour toute absence, prévenir le jour même :
 Le secrétariat de l’IFAS ou le formateur référent du motif et de la durée
approximative de l’absence.
 Le responsable du stage L’élève doit apporter ou faire apporter aux heures
d’ouverture du secrétariat ou envoyer par courrier (le cachet de la poste faisant foi)
l’original du justificatif de son absence à l’IFAS dans les 48 heures. Aucun justificatif
par mail ou fax ne sera accepté.
Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat
médical ou un arrêt de travail.

En l’absence de ce justificatif dans les 48 heures, l’absence est considérée comme
injustifiée.

En cas de maternité, l’élève doit obligatoirement interrompre sa scolarité pendant une
durée qui ne peut être inférieure à la durée légale (6 semaines avant l’accouchement et 10
semaines après : pour un premier ou deuxième enfant). Durant une période d’arrêt pour
maternité, l’élève peut si elle le souhaite, participer aux évaluations sous réserve de la
production d’un certificat médical.
Absence justifiée dans le cadre de la franchise
Toutes les absences même justifiées, doivent être récupérées dans les conditions
fixées par l'arrêté du 22 octobre 2005. Pour la durée totale de la formation, une
franchise maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée aux élèves, pendant
laquelle ils sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des
séances d'apprentissages pratiques et gestuels et des stages.
Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation.
Cette franchise est ramenée au prorata des modules à effectuer pour les élèves inscrits dans
la formation en parcours partiel ou en dispense de scolarité.
Au-delà des 5 jours d’absence avec certificat médical, toute absence en cours sera
rattrapée suivant les modalités fixées par l’équipe pédagogique et en stage sera rattrapée
sur des temps de stage.
L’organisation sera définie avec le directeur. La période de congé peut être utilisée
pour récupérer les absences, hormis les périodes où l’institut est fermé. Si cette période de
rattrapage ne peut avoir lieu avant la fin de l’année scolaire, un complément de scolarité est
envisagé.
En cas de dépassement de franchise et après épuisement des possibilités de
récupération, la situation de l’élève est soumise au Conseil Technique.
Absences aux évaluations écrites
Une absence à une épreuve écrite est signifiée sur la fiche récapitulative de validation
et entraîne l’obligation d’inscription à la deuxième session de validation du module.
Si l’absence de l’élève est justifiée, il est noté absent sur la fiche récapitulative du
module et entraîne l’obligation d’inscription à la deuxième session de validation du
semestre en bénéficiant toutefois de 2 sessions
Si l’absence de l’élève est injustifiée, la note attribuée sur la fiche récapitulative du module
est «0» et sera considérer comme une session et entraîne l’obligation d’inscription à la
deuxième session de validation du module.

Durant la période d'un congé pour maladie, les élèves peuvent, s'ils le souhaitent, participer
aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production
d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces
épreuves.
Absences injustifiées et conséquences disciplinaires
Toute absence injustifiée aux cours obligatoires et aux stages constitue une faute
disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction (article 8 de l’arrêté du 2 aout 2011
modifiant l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts
de formations paramédicaux).
Un suivi administratif individuel est effectué chaque jour par le secrétariat. Dans le
cas où une absence injustifiée est relevée, l’élève concerné recevra un relevé de celleci pour information dans la semaine.
Au-delà de 5 jours d’absence sans justificatif et sans nouvelles c'est-à-dire sans
réponse de l’élève aux courriers, aux appels téléphoniques, aux envois de mail, l’élève
se met en situation d’abandon de formation.
L’élève est reçu dès la première absence injustifiée qui donne lieu à un avertissement
écrit.
En cas de redoublement, les avertissements obtenus pour absences injustifiées dans l’année
initiale ne sont pas comptabilisés mais figure toujours au dossier scolaire sauf avis contraire
du conseil technique.
Ponctualité
« ETRE PONCTUEL, C’EST RESPECTER LES AUTRES » Dans le cadre de la
formation de soignants, la ponctualité est un comportement
professionnel à acquérir, en référence au travail posté et la continuité
des soins à assurer.

Retard aux enseignements
La ponctualité est un élément incontournable du respect dû aux formateurs, aux
professionnels encadrant et autres élèves. Elle concerne tous les enseignements :
théoriques en institut et cliniques en stage.
Dans le cadre de sa professionnalisation, l’élève n’est pas autorisé à pénétrer dans la salle de
cours après la fermeture de la porte, après le début de l’intervention en référence aux
horaires affichés. L’élève attendra la pause pour intégrer le groupe.

Le temps d’absence de l’élève sera comptabilisé en absence injustifiée. Le cumul des
retards quand il est égal à 7h devient un jour d’absence injustifiée.
En cas de retard lié à une perturbation des transports en commun, l’étudiant ou
élève, ne rentre pas en cours avant la pause afin de ne pas perturber le déroulement
de celui-ci, cependant il ne se verra pas compter de temps d’absence injustifiée sous
réserve de la production d’un justificatif au secrétariat.
Retard dans la remise des travaux entrant dans le cadre des évaluations
Tout travail qui n’est pas remis au jour et heure indiqués par les formateurs est considéré
comme un travail non remis et la note « 0 » pourra être attribuée, que ces travaux soient
individuels ou collectifs.
Retard aux évaluations écrites
L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après le
début de l’épreuve. Toutefois, le responsable de la salle pourra, à titre exceptionnel,
autoriser un candidat retardataire à composer, à condition qu’aucun autre candidat n’ait
quitté, même provisoirement, la salle. Aucun temps supplémentaire de composition ne sera
donné au candidat concerné.
TOUTE ABSENCE EN FORMATION EST DECOMPTEE DE LA
FRANCHISE DE 5 JOURS
La franchise conditionne la présentation des élèves au jury final
pour l’obtention du Diplôme d’Etat Professionnel Le dépassement
de franchise ne permet pas la présentation des élèves au jury final
de juillet pour l’obtention du Diplôme d’Etat
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DEMANDE D’ABSENCE OU DE RETARD EXCEPTIONNELLE/ ET MODALITES DE
REGULARISATION
PARTIE A REMPLIR PAR L’ELEVE
 NOM…………………………………………………………………

PRENOM....................................

 CURSUS DE FORMATION…………………………………………………………………………………………………
 DATE(S)/HEURES DE L’ABSENCE OU DU RETARD
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 MOTIF DE L’ABSENCE/RETARD
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 JUSTIFICATIFS

OUI

NON
Signature de l’élève :

PARTIE A REMPLIR PAR L’IFAS

AUTORISATION VALIDEE PAR L’INSTITUTION…………………………….OUI…………………….NON…............
MODALITE DE RECUPERATION DE L’ABSCENCE…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL DES ABSENCES : ……………………………………………………………………………………………………………
Une absence même justifiée n’empêche pas le décompte des jours sur votre franchise. (5 jours autorisés Cf.
Arrêté du 22 octobre 2005 Art.27.).

LE…………………………………………………………

Signature du Directeur d’IFAS :

145 Avenue Parmentier 75010 PARIS

ABSENCE EN STAGE
PARTIE A REMPLIR PAR L’ELEVE

Mme, Mr :……………………………………………………………………………………………………………
Demande à s’absenter/ou a été absent
Le…………………………
de………………… à…………………
Soit : ………………H de stage dans le service …………………………………………………………………….
Motif : …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le ………………………

Signature de l’Elève……………………………………………………….

Signature du responsable et tampon du service :

PARTIE A REMPLIR PAR L’IFAS

Autorisation éventuelle de L’IFAS :

 d’absence
 de récupération en accord avec le cadre

Signature du responsable et tampon de l IRTS :

PARTIE A REMPLIR PAR LE CADRE IDE OU IDEC

Je soussignée Mr/Mme……………………………………………Fonction :……………………………………………..
certifie que Mr/Mme…………………………………………………………………….
A effectué sa récupération de stage le/les
……………………………….…………………………………………………………………………
De………………H

A……………………H

Total d’heures récupérées :……………………………………………………………
 N’autorise pas la récupération de l’absence
Motif : …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du cadre IDE ou IDEC :

IFAS

MOTIFS
AVEC JUSTIFICATIF
OBLIGATOIRE

PARTICULARITES

Maladie ou Accident

Décès d’un parent 1er
ou 2ème degré

JUSTIFICATIFS A
FOURNIR

FRANCHISE
MAXIMALE5
JOURS

Certificat médical
dans un délai de
48h, cachet de la
poste faisant foi.

Oui

Certificat de
décès

Non

2 jours (+/- 1 jour de délai
de route)
Pour un parent du 1er
degré, 1 jour pour un
parent du 2ème degré

Mariage ou Pacs

3 jours

Certificat

Oui si plus de 3
jours

Naissance d’un enfant

3 jours

Oui

Congé de paternité

11 jours dans les 4 mois

Certificat de
naissance

Fêtes religieuses

Selon dates publiées au
BO

Oui

Journée d’appel de
préparation à la
défense

Convocation

Oui

Manifestations en lien
avec le statut
d’étudiants et la filière
de formation

Convocation

Oui

ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISEES : TOUJOURS AVEC JUSTIFICATIF ET DEMANDE ANTICIPEE
½ journée

Code de la route : 1
seule fois

Si stagerécupération

Permis de conduire : 1
seule fois

1 journée

(pas d’autorisation pour les
heures de conduite)

Si stagerécupération

Consultations médicales
/ rendez-vous
administratif (notaire,
juge,…)

½ journée 1 fois par
semaine

Enfant malade (si
possible)

Convocation

Oui

Convocation

Non, Oui si
plus d’une
journée

Justificatif du
rendez-vous

Oui

Certificat médical

Oui

Certificat médical

Non

Si stagerécupération
1 journée
Minimal 8 semaines (2 avant
et 6 après)

Congés maternité

Intempéries, dégâts des
eaux

Quand date de reprise
anticipée fournir un avis
médical du gynécologue (+
un accord de la médecine
du travail pour PP)

1 journée maximum

Justificatif
d’assurance

Si stagerécupération

Ou

Oui

Attestation sur
l’honneur
Rentrée scolaire des
enfants

Retard autorisé1h30
maximum

Photocopie du
livret de famille

Non

Mariage d’un parent
proche

Maximum 1 journée

Faire part

Oui

1 journée

Certificat de
décès

Non

Décès d’un proche
Si stagerécupération

RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE
AUX ÉTUDIANTS* et STAGIAIRES**
de l’IRTS Paris Ile-de-France

* personnes en formation initiale, statut en voie directe, formations de niveau IV et supérieures.
** personnes en formation relevant du statut de la formation professionnelle continue ou de
l’apprentissage (cours d’emploi, apprentis, salariés en contrat ou période de professionnalisation,
salariés privés d’emploi, salariés en CIF, etc.) et élèves des formations de niveau V et infra V.
Préambule
Le règlement intérieur régit les relations entre l’IRTS Paris Île-de-France et les étudiants ou stagiaires.
Les termes étudiant ou stagiaire désignent toute personne qui entre en formation à l’IRTS Paris Île-deFrance. Ce règlement vise à établir les règles destinées à assurer le bon fonctionnement des missions
de formation dévolues à l’IRTS Paris Île-de-France.
Pendant la durée des stages, les étudiants ou stagiaires sont soumis au règlement intérieur de
l’établissement qui les accueille. Ils veilleront donc à prendre connaissance de ce document.
Une annexe particulière figure en fin de règlement pour la formation aide-soignante.
La signature du présent règlement vaut acceptation de tous les principes ci-dessous.

1

- DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉTUDIANTS OU STAGIAIRES

1.1 - Assiduité, horaires
1.1.1. La participation aux activités de formation (stages compris) inscrites au projet
pédagogique et planifiées est obligatoire dans le cadre des inscriptions, des conventions de
formation et en fonction des cursus individualisés validés par l’Institut. La délivrance d’une
attestation de formation dépend de la validation par l’IRTS Paris Île-de-France de l’ensemble des
heures définies dans les textes juridiques relatifs aux différents diplômes.
1.1.2 Tout étudia n t o u stagiaire dans l’incapacité de suivre une activité à laquelle il est
inscrit, doit en aviser, au plus tard le jour même, le secrétariat de sa filière.
L’étudiant ou le stagiaire doit motiver et justifier son absence, y compris pendant les périodes de
stage.
L’étudiant ou le stagiaire dispose d’un délai de 48 heures pour fournir, au secrétariat de sa
filière, le justificatif correspondant à son absence.
En cas d’absence il doit se donner les moyens de rattraper les contenus de formation dispensés
lors de son absence.
Un module, un domaine de formation ou l’ensemble du cursus peut être invalidé par le Directeur
Général ou son représentant dès lors que les absences sont fréquentes (1.1.3). Le non-respect
d’échéances pédagogiques peut également donner lieu à la non-validation du module ou du domaine
de formation.
1.1.3 L’étudiant ou le stagiaire doit émarger quotidiennement la feuille de présence préparée par
le secrétariat avant le début de chaque cours, le matin ainsi que l’après-midi.
En cas de non- respect de cette règle et en l’absence de motifs justifiés, au-delà de 10 %
du volume horaire de la formation pour les formations de plus de 600 heures, et 5 jours pour les
formations inférieures à 600 heures, une procédure sera engagée (cf. article 1-4).
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Il est rappelé aux étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi rémunérés par pôle emploi, l’État
ou la région et aux étudiants boursiers du conseil régional, en maintien de salaire, bénéficiant
d’un CIF, que les absences non justifiées entraînent une retenue de rémunération
proportionnelle à la durée des dites absences.
1.1.4 Les étudiants ou les stagiaires sont soumis au respect des horaires des diverses
a ctivité s. En ca s de retard, l’étudiant ou le stagiaire peut se voir refuser l’accès aux cours.

1.2 - Droits et Devoirs des étudiants ou stagiaires
1.2.1 Pendant la durée de leur stage pratique, les étudiants, les stagiaires demeurent sous la
dépendance administrative de l’Institut.
Sur leur lieu de stage, les étudiants ou stagiaires sont soumis au règlement intérieur et
aux horaires de la structure qui les accueille. Ils sont notamment tenus d’observer les obligations
de discrétion.
1.2.2 L’IRTS Paris Ile-de-France est un établissement neutre et laïc dont les valeurs
reposent sur le respect des personnes, de leur identité et de leurs convictions.
Les étudiants ou stagiaires peuvent exprimer et manifester leurs opinions et leurs croyances, à
l’intérieur de l’établissement, dans le respect du pluralisme, de l’égalité entre les hommes et les
femmes et de la liberté d’autrui.
Le droit ainsi reconnu ne doit cependant pas être constitutif d’ actes de pression, d e
m e n a c e s , de provocation, d e h a r c è l e m e n t , de prosélytisme ou de propagande pouvant
perturber l’ordre de l’établissement et le déroulement des activités de formation.
En référence à la circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du
11 octobre 2010, la dissimulation du visage dans l’espace public est interdite.
L’IRTS Paris Ile-de-France est un centre de formation sanitaire et social. À ce titre il est important
que les étudiants ou stagiaires soient dans le respect des règles qu’ils devront à leur tour faire
respecter. Nous demandons à nos étudiants une attitude en lien avec les attendus de leur future
posture professionnelle. Cela implique une attitude de courtoisie, de respect dans l’enceinte de
l’IRTS Paris Ile-de-France avec l’ensemble du personnel et avec les autres étudiants.
Les métiers du travail social requièrent des valeurs communes tournées vers l’autre et le respect
des personnes. Aussi nous demandons à nos étudiants au sein du centre de formation et sur le
lieu de stage :
- de ne pas utiliser leur téléphone portable et de le ranger dans leur sac durant les temps de
formation ;
- de ne pas filmer ou enregistrer dans l’enceinte de l’IRTS sans l’autorisation de l’IRTS et le
consentement des personnes concernées, notamment les formateurs ;
- de ne pas consommer ou être sous l’effet de produit illicite.
1.2.3 Tous les étudiants ou stagiaires sont garants de l’image de l’IRTS au-delà même du
centre de formation. C’est pourquoi l’IRTS Paris Ile-de-France se réserve le droit de prendre
toutes les mesures contre des personnes ayant porté atteinte à son image et à sa réputation.
1.2.4 Toute activité commerciale entre étudiants ou stagiaires, sans lien avec la formation, est
interdite dans l’enceinte de l’Institut.
1.2.5 Les étudiants ou stagiaires sont tenus de répondre, dans les délais impartis, aux études
statistiques prévues par les lois et règlements.
Tout manquement à ces principes amènera une sanction (cf. article1-4).
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1.3 - Contrôle pédagogique
1.3.1 Les modalités d’évaluation et de validation sont précisées d a n s
pédagogique de chaque formation en conformité avec les textes réglementaires.

le

projet

1.3.2 Toute fraude ou tentative de fraude constatée et avérée entraînera d’office une
sanction pédagogique et/ou une sanction disciplinaire. Un travail écrit ou oral rendu par un
étudiant, u n stagiaire ou un élève, doit représenter sa propre production ou celle de son
groupe. Il y a donc fraude ou plagiat si l’étudiant, l e stagiaire, l’élève ou son groupe
exploite le travail d’autrui comme s’il s’agissait du sien. Cette règle s’applique aux devoirs,
écrits, tests, examens, rapports de recherche ou de stage ou tout autre travail évalué par
l’institut ou l’organisme certificateur. Les travaux de groupe sont soumis aux mêmes règles
d’intégrité intellectuelle. Tous les membres d’un groupe de travail doivent accorder une
attention particulière à ce que le groupe respecte ces règles. En ca s de non-respect,
l’ensemble du groupe est considéré solidaire sauf si la faute peut être attribuée à une personne
en particulier.
Il est interdit de :


utiliser les termes exacts d’une publication sans les citer en italiques et identifier les sources,



paraphraser un concept, une recherche ou interpréter les idées verbales ou écrites d’une
personne morale ou physique sans citer et identifier les sources.

1.3.3 La poursuite des études, suite à un échec aux épreuves de certification, nécessite la
signature d’un contrat pédagogique élaboré par le Directeur Général de l’établissement ou son
représentant et le responsable de la filière.
1.3.4 En cas de constat d’arrêt ou de suspension de formation, le Directeur G é n é r a l de
l ’ é t a b l i s s e m e n t ou son représentant notifie ce constat à l’étudiant, ou au stagiaire.
1.3.5 Suite à un arrêt ou une suspension de formation, toute demande de réadmission sera
soumise à la commission cursus de la filière concernée.

1.4 - Discipline - Sanctions et recours
1.4.1 Le non-respect du règlement intérieur ou tout manquement grave peut être sanctionné par :


une observation ou une mise en garde écrite,



un avertissement,



un blâme,



l’exclusion temporaire ou définitive de la formation.

Les manquements graves à l’une des prescriptions du présent règlement ou portant atteinte aux
principes déontologiques en vigueur dans la profession ou la formation entraînent une traduction
devant le conseil de discipline. À titre d’exemple, les comportements suivants sont passibles de
sanctions :


fraude ou plagiat



exclusion d’un cours



attitude incorrecte vis-à-vis d’un membre du personnel de l’IRTS, d’un pair ou d’un référent
ou tuteur de site qualifiant (1.2.1)



manquement aux règles de sécurité



non-respect des procédures et/ou détérioration du matériel



……
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1.4.2. Préalablement à toute sanction, l’étudiant, ou le stagiaire est convoqué à un entretien par le
Directeur Général ou son représentant afin d’être informé des faits qui lui sont reprochés. Il est ensuite
informé par le Directeur Général de l’établissement ou son représentant, par lettre recommandée avec
accusé de réception, du projet de sanction dûment motivé.
L’étudiant ou le stagiaire a un délai de 5 jours à compter de la date de première présentation de la
lettre recommandée pour demander à présenter sa défense, s’il le souhaite, devant un conseil
de discipline. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Passé ce délai, la sanction devient exécutoire.
1.4.3

Le conseil de discipline est composé :



du Directeur de l’établissement ou son représentant,



de la Directrice de l’IFAS pour les élèves qui relèvent de cette filière



du responsable de formation dont il relève,



du formateur référent,



d’un formateur émanant de la formation initiale,



d’un délégué étudiant ou stagiaire,



… et au besoin d’un formateur terrain.

Le conseil de discipline, après avoir entendu contradictoirement les différentes parties,
arrêtent un avis et le transmettent au directeur de l’établissement qui prend la décision et la
notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à l’étudiant ou au stagiaire. Constitue
une sanction toute mesure autre que des observations verbales prises à la suite d’un
agissement considéré comme fautif. Elle peut mettre en cause la poursuite de la formation.

1.5 - Inaptitude
1.5.1 Le Directeur G é n é r a l de l’établissement peut prononcer l’exclusion d’un étudiant o u
d ’ u n stagiaire pour inaptitude après l ’ a v i s du Conseil ou Comité Technique et Pédagogique
s’il existe dans la filière, ou à défaut après avis de l’équipe pédagogique.
1.5.2 Le directeur général de l’établissement prend sa décision au vu d’un dossier qui est tenu
à la disposition de l’étudiant ou du stagiaire.
1.5.3 L’étudiant o u l e stagiaire a un délai de 5 jours à compter de la date de
notification de la décision, pour demander à présenter sa défense devant le Conseil ou Comité
Technique et Pédagogique s’il existe, ou à défaut devant l’équipe pédagogique.

2 - SURVEILLANCE MÉDICALE
2.1 - Pour les formations le nécessitant, les étudiants, et les stagiaires veilleront à avoir toutes
les vaccinations rendues obligatoires par les textes. Le secrétariat pourra à t o u t m o m e n t
vérifier les certificats en cours de validité.
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2.2 - Les étudiants en statut voie directe, au cours de leur 1ère année, sont soumis à un
examen médical annuel dans le centre de médecine préventive universitaire agréé à cet
effet. Cette visite médicale est obligatoire, à une date fixée par l’Institut. En cas d’absence à
cette visite, la nouvelle consultation sera aux frais de l’étudiant ou du stagiaire. Pour les aidessoignants, cette visite doit être réalisée préalablement à l’entrée en formation.
2.3 - Un renouvellement de cet examen pourra être demandé en fonction des risques spécifiques.

3 - INSTANCES REPRÉSENTATIVES

3.1 - Élections des délégués des étudiants, des stagiaires et élèves
Les étudiants o u l e s stagiaires élisent à chaque rentrée leurs délégués au n i v e a u de chaque
filière.
3.2 - Mission des délégués des étudiants, des stagiaires et des élèves
La mission des délégués est de communiquer aux responsables des filières ou de
l’établissement et/ou au Directeur G é n é r a l de l’établissement, les suggestions tendant à
améliorer les conditions de déroulement de la formation et de la vie des apprenants à l’Institut.
Au sein de chaque filière, les délégués élus sont tenus de participer aux réunions des
instances prévues dans les procédures inscrites au projet pédagogique.
Ils présentent également les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement
de la formation, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement
intérieur.
Chaque trimestre, les délégués sont invités à participer à une réunion avec la direction de
l’établissement. Le calendrier des réunions est établi pour l’année et affiché.
3.3 - Organisation des élections
Les élections se déroulent dans les trois mois qui suivent la rentrée.
Un appel à candidatures est porté à la connaissance des étudiants, e t d e s stagiaires par
tous moyens, et notamment par note remise au moment d’un émargement, dans la semaine
qui précède le scrutin. L’appel à candidatures précise la date et l’heure du scrutin, le nombre de
sièges à pourvoir, ainsi que le lieu et la date limite de dépôt des candidatures, cette date
intervenant au plus tard la veille du scrutin.
Les élections se déroulent au scrutin uninominal à deux tours :


sont élus au 1er tour : le ou les candidats arrivés en tête et ayant obtenu au m o i n s
50 % des suffrages exprimés,



si un 2e tour est nécessaire, le scrutin est réservé aux candidats présentés au 1er tour,
et sont élus le ou les candidats arrivés en tête à la majorité simple. Le deuxième tour
intervient au plus tard dans le mois qui suit le premier tour.

Le nombre de sièges à pourvoir est calculé comme suit :


1 titulaire et un suppléant pour une promotion jusqu’à 50 étudiants ou stagiaires, sous
réserve des dispositions réglementaires particulières applicables à certaines formations,



au-delà, 2 délégués et 2 suppléants seront élus.

Le directeur de l’établissement ou son représentant est responsable de l’organisation et du
déroulement des élections. Le bureau de vote est tenu par un président et un assesseur au
moins, choisi parmi les étudiants et les stagiaires.
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En l’absence de volontaires, les apprenants les plus âgés sont désignés de p l e i n droit. Le
bureau ainsi constitué signe le procès-verbal des résultats. En cas de pluralité de sièges à
pourvoir, les élus sont inscrits au procès-verbal par ordre dé croissant de suffrages obtenus.
En l’absence de candidature, un procès-verbal de carence est établi par le directeur de
l’établissement ou son représentant. De nouvelles élections pourront intervenir ultérieurement à
la demande de tout étudiant o u stagiaire, dans le mois qui suit cette demande.
En cas de démission ou d’abandon d’un délégué, une élection partielle peut être organisée
pour élire un nouveau titulaire.
3.4 - Participation au Conseil d’Administration de l’AFRIS Paris Parmentier, association
gestionnaire de l’IRTS Paris Ile de France
Les statuts et le règlement intérieur de l’Association AFRIS Paris Parmentier, gestionnaire de
l’IRTS Paris Ile-de-France, réservent deux sièges avec voix consultatives aux représentants
des étudiants et stagiaires : un siège pour l’établissement de Paris et un siège pour
l’établissement de Mel un.
L’ensemble des délégués titulaires de chaque éta blissement forment le Conseil des
étudiants. Le Conseil des étudiants de Paris et le Conseil des étudiants de Melun sont
chargés d’élire l’étudiant représentant l’établissement au CA.
Les candidatures sont présentées par mail au moins huit jours ava nt le scrutin au Conseil des
étudiants.
Le scrutin est un scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret. Le jour du scrutin, le bureau de vote
est tenu par un président et un assesseur au moins, choisi parmi les délégués présents. Le
bureau ainsi constitué signe le procès--verbal des résultats, et en cas d’absence de candidature,
un procès--verbal de carence. En l’absence de candidatures, les délégués étudiants ou stagiaires
les plus âgés sont désignés de plein droit. En cas de candidatures partielles, c’est-à-dire sur l’un des
deux établissements seulement, l’association peut décider que les deux premiers candidats élus de
l’établissement siègent au CA.
En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats, le siège est attribué au plus âgé. Les candidats
sont élus pour un mandat d’une année, qui s’achève lors de l’élection annuelle des nouveaux
représentants au Conseil d’Administration. En cas de départ de l’éta blissement, pour quelq ue
cause que ce soit (fin ou suspension de formation, abandon, exclusion, etc.), le mandat prend
fin de plein droit à la date du départ. Une élection partielle peut être orga nisée, en l’absence de
représentation d’un des collèges (départ du titulaire et du suppléant).
Le Conseil d’Administration se réunit, en temps normal, de 3 à 4 fois au cours de l’année, au
siège de l ’ Association. Les représentants au Conseil d’Administration reçoivent le compte rendu
et les documents préparatoires de chaque réunion. Ils sont tenus au secret, dans les mêmes
conditions que les autres membres du Conseil d’Administration.
4 – REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE
En application des dispositions légales, il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de L’IRTS.
Pour des raisons de sécurité, les regroupements devant la porte des différents établissements de
l’IRTS Paris Ile-de-France sont pas autorisés.
Il est interdit de manger et boire dans les salles sauf dans celles explicitement désignées par le
directeur de l’IRTS Paris Île-de-France et sous réserve que ces salles soient libérées en parfait état de
propreté à 13 h 20 pour permettre la bonne tenue du cours suivant. En cas de non-respect de ces
consignes, le directeur de l’établissement ou son représentant se garde le droit d’interdire l’accès à
toutes les salles pour manger.
Il est interdit d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, sauf
autorisation spéciale.
Tout étudiant ou stagiaire doit prendre connaissance et respecter les consignes d’hygiène et de
sécurité et notamment les consignes d’évacuation en cas d’incendie.
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5 - CONDITIONS D’ACCÈS AUX LOCAUX
ET D’UTILISATION DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
5-1- Conditions d’accès à l’IRTS Paris Ile-de-France
Les étudiants ou stagiaires, et toute personne ayant accès à l’IRTS pour quelque motif que ce soit, ne
peuvent, sauf autorisation expresse de la direction de l’IRTS :
-

Y entrer ou y demeurer à d’autres fins que celles de la formation
Y introduire ou faire introduire des personnes étrangères à l’institut
Y introduire, faire introduire des marchandises destinées à être vendues au personnel, aux
étudiants, stagiaires ou élèves, sauf autorisation expresse

Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’Institut avec un véhicule (voiture, 2 roues,
motorisées ou non) sauf autorisation expresse.
Les étudiants et stagiaires doivent se conformer à l’ensemble des mesures de sécurité mises en
place par la direction.
5-2- Conditions d’accès aux salles
Les étudiants ou stagiaires doivent respecter les dispositions de la charte affichée dans chaque
salle de l’établissement. Chaque utilisateur a l’obligation de respecter et conserver en bon état le
matériel qui lui est confié en vue de sa formation, y compris les chaises, les tables, le matériel
informatique. Toute dégradation volontaire pourra faire l’objet d’une sanction.
L’usage du téléphone portable est strictement interdit pendant les cours, dans les couloirs
attenants aux salles de cours et au Centre de Ressources Documentaires.
Pour avoir accès au matériel pédagogique, les étudiants ou stagiaires doivent s’adresser au
Service accueil ou au responsable de la formation concernée selon la procédure en vigueur.
5-3- Le Centre de Ressources Documentaires
Le Centre de Ressources Documentaires est accessible pour la consultation sur place à tout étudiant
ou stagiaire régulièrement inscrits à l’Institut.
Pour emprunter des documents, un chèque de caution est demandé (80 euros)
Le chèque de caution sera encaissé si l’étudiant ne prévient pas et ne respecte pas la réglementation
du prêt.
Les horaires, la réglementation du prêt et la base de données sont consultables sur
http://www.irtsparisidf.asso.fr/ (onglet documentation).
6 - DROITS D’INSCRIPTION ET FRAIS DE SCOLARITÉ
Dispositions spécifiques aux étudiants et stagiaires en statut de voie directe dont la formation
est financée par le Conseil Régional d’lle-de-France (CRIF)

Les droits d’inscription et/ou les frais de scolarité sont payables annuellement en un seul
versement au moment de l’inscription. Les frais de scolarité concernent notamment la visite
médicale obligatoire (pour les étudiants), l’accès au Centre de Ressources Documentaires, les
documents pédagogiques reprographiés et divers services pédagogiques et administratifs.
Tout étudiant ou stagiaire ne réglant pas ces frais ne pourra entrer ou poursuivre sa formation.
En cas de désistement avant la rentrée, les frais de scolarité sont remboursés sur demande
écrite (cachet de la poste faisant foi). En cas de désistement après la rentrée et/ou en cours de
formation, les frais de scolarité sont remboursés au prorata du temps de formation effectué.
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables.
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7 - DOSSIER ADMINISTRATIF
Le dossier administratif de l’étudiant ou stagiaire doit être conforme et complet au moment de
l’inscription en première année selon les obligations ministérielles.
7-1 - Droit d’accès et de rectification
Les étudiants ou stagiaires peuvent avoir accès, à leur demande, à leur dossier administratif auprès
du bureau de la scolarité, et à leur dossier pédagogique auprès du secrétariat de la filière.
7-2 - Assurances responsabilité civile
Tout étudiant ou stagiaire inscrit à l’IRTS Paris Île-de-France doit être couvert par une assurance
responsabilité civile personnelle et en fournir le justificatif.
Pour les stages de moins de 3 mois réalisés dans le cadre de la formation initiale, l’IRTS Paris Îlede-France a souscrit pour ses étudiants ou stagiaires, auprès de la M.A.I.F.
(N° sociétaire 2051034 R), une assurance Responsabilité Civile / Défense, Indemnisation des
Dommages Corporels, Recours, Assistance (pour des déplacements inférieurs à 3 mois).
Ces garanties, qui s’appliquent à la suite d’un événement accidentel, incluent :


une garantie RESPONSABILITÉ CIVILE de l’étudiant ou stagiaire, en cas de dommages
corporels causés aux tiers ou aux appareils mis à sa disposition,



une garantie INDIVIDUELLE ACCIDENTS s’étendant aux accidents survenus lors des trajets
aller et retour de l’étudiant ou stagiaire à l’établissement, en cas de déplacement professionnel
pendant le stage.

Ce contrat ne couvre pas les dommages liés à la propriété ou à l’utilisation par l’étudiant ou le
stagiaire d’un véhicule dans le cadre de sa formation. Ce dernier fera son affaire de l’assurance
relative à cette utilisation.
7.3 - Couverture Accident du Travail scolaire
Disposition non applicable aux stagiaires effectuant leur stage chez leur employeur
L’IRTS Paris Ile-de-France acquitte également pour ses étudiants o u stagiaires la cotisation
"accidents du travail scolaire" (catégorie B) de la Sécurité Sociale Etudiante pour les accidents
survenant lors des stages ou des trajets stage-domicile, ainsi que pendant la formation à l’Institut,
trajet domicile-Institut compris.
La signature d’une convention tripartite (IRTS Paris Ile-de-France - établissement d’accueil apprenant) préalablement à l’entrée en stage est impérative.
Cette protection sociale est valable pour les stages se déroulant à l’étranger pour une durée
maximum de 6 mois.
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8 - SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANT
Dispositions spécifiques aux étudiants en statut voie directe

L’inscription à l’IRTS Paris Ile-de-France ouvre droit - pour l’étudiant âgé de 20 à 28 ans au bénéfice de la Sécurité Sociale Etudiante et au bénéfice partiel des Œuvres
Universitaires (C.R.O.U.S.) aides ponctuelles, logement sous conditions…
Ce régime est obligatoire pour tout étudiant ne relevant pas du régime général (salarié), d’une
prise en charge en qualité d’ayant droit d’un conjoint ou concubin ou Pacsé salarié, d’une prise
en charge au titre d’une Rémunération Professionnelle versée par le Conseil Régional ou d’une
Allocation Chômage.
L’IRTS Paris Ile-de-France se réserve le droit d’exclure tout étudiant ne régularisant pas sa
situation au regard de la Sécurité Sociale avant le début de toute année universitaire.

Paris, le 1er septembre 2017

Le Directeur Général
Manuel PÉLISSIÉ

Toute modification ultérieure de cette version du règlement intérieur sera portée à la connaissance
des étudiants, stagiaires et élèves par un affichage du texte en vigueur dans un espace réservé à cet
effet, à l’entrée de chaque établissement de l’IRTS Paris Ile-de-France
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9 – ANNEXE
Dispositions prévues par l’arrêté du 22
octobre 2005 relatif au diplôme
professionnel d’Aide-Soignant
Art.1 - Les élèves doivent respecter les règles
d’organisation et le règlement intérieur général de À compter de 5 jours d’absences consécutifs ou non
l’IRTS, ainsi que sa présente annexe et se conformer consécutifs, un avertissement sera notifié.
aux instructions qui leur sont données et prendre Les absences en cours seront à récupérer selon la
soin du matériel qui leur est confié.
modalité suivante : une fiche de synthèse devra être
réalisée et remise au Formateur Référent sous
Art.2 – Le directeur de l’Institut ou par délégation le 8 jours.
ou la responsable de la filière aide- soignant procède Au-delà de cinq jours d’absence, les stages non
à l’affectation des élèves en stage. Les élèves effectués doivent faire l’objet d’un rattrapage. Cette
doivent, pendant les stages, observer les instructions disposition s’applique à l’ensemble des élèves,
des responsables des structures d’accueil. Ils sont quelles que soient les modalités de suivi de la
tenus aux mêmes obligations que le personnel de formation ».
ces structures, notamment au respect du secret
professionnel et des règles déontologiques.
Toute absence égale ou supérieure à 20 % de la
durée totale du stage invalide celui-ci (le stage est à
Art.3 – Toute absence injustifiée en formation à refaire
l’Institut ou en stage, constitue une faute disciplinaire
susceptible d’entraîner une sanction infligée dans les À partir de 3 avertissements, l’élève sera présenté en
conditions
prévues
à
l’article
Conseil de Discipline.
40 * :
« Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le Art.4 – En cas de maladie ou d’événement grave,
directeur de l’institut de formation. La saisine du l’élève est tenu d’avertir aussitôt le directeur ou la
conseil de discipline est motivée par l’exposé du ou directrice de l’Institut du motif et de la durée
des faits reprochés à l’élève. Cet exposé est adressé approximative de l’absence. En cas de congé de
aux membres du conseil de discipline en même maladie, un certificat médical devra être fourni dans
temps que la convocation ».
les quarante-huit heures suivant l’arrêt.
Toutes les absences en stage, même justifiées,
doivent être récupérées dans les conditions
prévues à l’article 27 * : « Tout congé de maladie ou
congé pour enfant malade doit être justifié par un
certificat médical. »
Pour la durée totale de la formation, une franchise
maximale de cinq jours ouvrés peut être accordée
aux élèves, pendant laquelle ils sont dispensés des
cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe,
des séances d’apprentissage pratiques et gestuelles et
des stages. Ils devront toutefois présenter les
épreuves de validation des modules de formation.
* Citation de l’article de l’arrêté du 22 octobre 2005

Art 5 – Les signes et tenues qui manifestent
ostensiblement l’appartenance à une religion sont
interdits dans tous les lieux affectés à l’institut de
formation ainsi qu’au cours de toutes les activités
placées sous la responsabilité de l’institut de formation
ou des enseignants y compris celles qui se déroulent
en dehors de l’enceinte de l’établissement.
Art.6 – Les textes réglementaires relatifs à la
formation et au métier d’aide-soignant sont mis à la
disposition des élèves par le directeur de l’institut.
Art.7 – Un exemplaire du présent règlement est remis
à chaque élève lors de son admission dans l’Institut
d’aides-soignants.

er

Paris, le 1 septembre 2017
Le Directeur Général
Manuel PÉLISSIÉ
Toute modification ultérieure de cette version du
règlement intérieur sera portée à la connaissance des
étudiants et stagiaires par
un affichage du texte en vigueur dans un espace
réservé à cet effet, à l’entrée de chaque établissement
de l’IRTS Paris Ile-de-France.
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Annexe 5 : Programmation
PROGRAMMATION FORMATION INITIALE CONDUISANT AU DEAS 2018/2019
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

Aout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 C1
30 C1
31 C1

Septembre
S
1
D 2
L
3 C1
M 4 C1
M 5 C2
J
6 C2
V 7 C2
S
8
D 9
L 10 C2
M 11 C2
M 12 C3
J 13 C3
V 14 C3
S 15
D 16
L 17 C3
M 18 C3
M 19 C4
J 20 C4
V 21 C4
S 22
D 23
L 24 C4
M 25 C4
M 26 C5
J 27 C5
V 28 C5
S 29
D 30

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

Octobre
1 C5
2 C5
3 C6
4 C6
5 C6
6
7
8 ST1
9 ST1
10 ST1
11 ST1
12 ST1
13
14
15 ST1
16 ST1
17 ST1
18 ST1
19 ST1
20
21
22 ST1
23 ST1
24 ST1
25 ST1
26 ST1
27
28
29 ST1
30 ST1
31 ST1

Pré-rentrée le 27/08/2018

Novembre
J
1 FERIE
V 2 ST1
S
3
D 4
L
5 C6
M 6 C6
M 7 C7
J
8 C7
V 9 C7
S 10
D 11
L 12 C7
M 13 C7
M 14 C8
J 15 C8
V 16 C8
S 17
D 18
L 19 ST2
M 20 ST2
M 21 ST2
J 22 ST2
V 23 ST2
S 24
D 25
L 26 ST2
M 27 ST2
M 28 ST2
J 29 ST2
V 30 ST2

Décembre
S
1
D 2
L
3 ST2
M 4 ST2
M 5 ST2
J
6 ST2
V 7 ST2
S
8
D 9
L 10 ST2
M 11 ST2
M 12 ST2
J 13 ST2
V 14 ST2
S 15
D 16
L 17 C8
M 18 C8
M 19 C9
J 20 C9
V 21 C9
S 22
D 23
L 24 V
M 25 V
M 26 V
J 27 V
V 28 V
S 29
D 30
L 31 V

S= stage

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

janv-19
1 V
2 V
3 V
4 V
5
6
7 C9
8 C9
9 C10
10 C10
11 C10
12
13
14 C10
15 C10
16 C11
17 C11
18 C11
19
20
21 ST3
22 ST3
23 ST3
24 ST3
25 ST3
26
27
28 ST3
29 ST3
30 ST3
31 ST3

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Février
1 ST3
2
3
4 ST3
5 ST3
6 ST3
7 ST3
8 ST3
9
10
11 ST3
12 ST3
13 ST3
14 ST3
15 ST3
16
17
18 C11
19 C11
20 C12
21 C12
22 C12
23
24
25 AFGSU
26 AFGSU
27 AFGSU
28 C13

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Mars
1 C13
2
3
4 C13
5 C13
6 C14
7 C14
8 C14
9
10
11 ST4
12 ST4
13 ST4
14 ST4
15 ST4
16
17
18 ST4
19 ST4
20 ST4
21 ST4
22 ST4
23
24
25 ST4
26 ST4
27 ST4
28 ST4
29 ST4
30
31

V= vacance

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M

Avril
1 ST4
2 ST4
3 ST4
4 ST4
5 ST4
6
7
8 C14
9 C14
10 C15
11 C15
12 C15
13
14
15 C15
16 C15
17 C16
18 C16
19 C16
20
21
22 V
23 V
24 V
25 V
26 V
27
28
29 ST5
30 ST5

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

Mai
1 FERIE
2 ST5
3 ST5
4
5
6 ST5
7 ST5
8 FERIE
9 ST5
10 ST5
11
12
13 ST5
14 ST5
15 ST5
16 ST5
17 ST5
18
19
20 ST5
21 ST5
22 ST5
23 ST5
24 ST5
25
26
27 C16
28 C16
29 C17
30 FERIE
31 PONT

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

Juin
1
2
3 ST6
4 ST6
5 ST6
6 ST6
7 ST6
8
9
10 ST6
11 ST6
12 ST6
13 ST6
14 ST6
15
16
17 ST6
18 ST6
19 ST6
20 ST6
21 ST6
22
23
24 ST6
25 ST6
26 ST6
27 ST6
28 ST6
29
30

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

C= cours
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Juillet
1 C17
2 C17
3 C17
4 C17
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Programmation DEAS Cursus Modulaire 2018
Décembre
V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L 25 Noël
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

janv-18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
M 1
férié
V 1
C8
D 1
M 1
S 1
L 1 C10
Pâques M 2 S1 / M6 S 2
L 2 S2 / M3 J 2
D 2
M 2 C10
S1 / M2 J 3 S1 / M6 D 3
M 3 S2 / M3 V 3
L 3 S3 / M3 M 3
S1 / M2 V 4 S1 / M6 L 4
C8
M 4 S2 / M3 S 4
M 4 S3 / M3 J 4
S1 / M2 S 5
M 5
C9
J 5 S2 / M3 D 5
M 5 S3 / M3 V 5
S1 / M2 D 6
M 6
C9
V 6 S2 / M3 L 6
J 6 S3 / M3 S 6
L 7 S1 / M6 J 7
C9
S 7
M 7
V 7 S3 / M3 D 7
M 8
férié
V 8
C9
D 8
M 8
S 8
L 8
S1 / M2 M 9 S1 / M6 S 9
L 9
C9
J 9
D 9
M 9
S1 / M2 J 10
férié
D 10
M 10
V 10
L 10 S3 / M3 M 10
S1 / M2 V 11 S1 / M6 L 11 S2 / M3 M 11
S 11
M 11 S3 / M3 J 11
S1 / M2 S 12
M 12 S2 / M3 J 12
D 12
M 12 S3 / M3 V 12
S1 / M2 D 13
M 13 S2 / M3 V 13
L 13
J 13 S3 / M3 S 13
L 14
C6
J 14 S2 / M3 S 14
M 14
V 14 S3 / M3 D 14
M 15
C6
V 15 S2 / M3 D 15
M 15
S 15
L 15
S1 / M2 M 16
C6
S 16
L 16
J 16
D 16
M 16
S1 / M2 J 17
C6
D 17
M 17
V 17
L 17 S3 / M3 M 17
S1 / M2 V 18
C6
L 18 S2 / M3 M 18
S 18
M 18 S3 / M3 J 18
S1 / M2 S 19
M 19 S2 / M3 J 19
D 19
M 19 S3 / M3 V 19
S1 / M2 D 20
M 20 S2 / M3 V 20
L 20
J 20 S3 / M3 S 20
L 21 Pentecôte J 21 S2 / M3 S 21
M 21
V 21 S3 / M3 D 21
M 22
C7
V 22 S2 / M3 D 22
M 22
S 22
L 22
S1 / M2 M 23
C7
S 23
L 23
J 23
D 23
M 23
S1 / M2 J 24
C7
D 24
M 24
V 24
L 24 S3 / M3 M 24
S1 / M2 V 25
C7
L 25 S2 / M3 M 25
S 25
M 25 S3 / M3 J 25
S1 / M2 S 26
M 26 S2 / M3 J 26
D 26
M 26 S3 / M3 V 26
S1 / M2 D 27
M 27 S2 / M3 V 27
L 27
J 27 S3 / M3 S 27
L 28 AFGSU J 28 S2 / M3 S 28
M 28
V 28 S3 / M3 D 28
M 29 AFGSU V 29 S2 / M3 D 29
M 29 C10 S 29
L 29
S1 / M6 M 30 AFGSU S 30
L 30
J 30 C10 D 30
M 30
J 31
C8
M 31
V 31 C10
M 31
S= stage
C= cours
Programmation de l'année de formation conduisant au DEAS sous réserve de modifications éventuelles et de faisabilité par l'IRTS Paris Ile-de-France
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

Février
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 C1
27 C1
28 C1

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S

Mars
1
C1
2
C1
3
4
5
C2
6
C2
7
C2
8
C2
9
C2
10
11
12
C3
13
C3
14
C3
15
C3
16
C3
17
18
19
C4
20
C4
21
C4
22
C4
23
C4
24
25
26
C5
27
C5
28
C5
29
C5
30
C5
31

Avril

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Une rentrée administrative aura lieu le 22 février 2018 à 13h30 à 17h00

Novembre Décembre
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PROGRAMMATION FORMATION CONDUISANT AU DEAS 2018 / 2019 en Apprentissage
Aout
M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S 25
D 26
L 27
M 28
M 29 C1
J 30 C1
V 31 C1
Pré-rentrée le 27/08/2018

Septembre
S 1
D 2
L 3 C1
M 4 C1
M 5 C2
J 6 C2
V 7 C2
S 8
D 9
L 10 C2
M 11 C2
M 12 C3
J 13 C3
V 14 C3
S 15
D 16
L 17 C3
M 18 C3
M 19 C4
J 20 C4
V 21 C4
S 22
D 23
L 24 C4
M 25 C4
M 26 C5
J 27 C5
V 28 C5
S 29
D 30

Octobre
L 1 C5
M 2 C5
M 3 C6
J 4 C6
V 5 C6
S 6
D 7
L 8 E
M 9 E
M 10 E
J 11 E
V 12 E
S 13
D 14
L 15 E
M 16 E
M 17 E
J 18 E
V 19 E
S 20
D 21
L 22 E
M 23 E
M 24 E
J 25 E
V 26 E
S 27
D 28
L 29 E
M 30 E
M 31 E
C: Cours

Novembre
J 1 FERIE
V 2 E
S 3
D 4
L 5 C6
M 6 C6
M 7 C7
J 8 C7
V 9 C7
S 10
D 11
L 12 C7
M 13 C7
M 14 C8
J 15 C8
V 16 C8
S 17
D 18
L 19 ST1 E
M 20 ST1 E
M 21 ST1 E
J 22 ST1 E
V 23 ST1 E
S 24
D 25
L 26 ST1 E
M 27 ST1 E
M 28 ST1 E
J 29 ST1 E
V 30 ST1 E

Décembre
S 1
D 2
L 3 ST1 E
M 4 ST1 E
M 5 ST1 E
J 6 ST1 E
V 7 ST1 E
S 8
D 9
L 10 ST1 E
M 11 ST1 E
M 12 ST1 E
J 13 ST1 E
V 14 ST1 E
S 15
D 16
L 17 C8
M 18 C8
M 19 C9
J 20 C9
V 21 C9
S 22
D 23
L 24 E
M 25 E
M 26 E
J 27 E
V 28 E
S 29
D 30
L 31 E

janv-19
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
1 E V 1 SHE V 1 C13 L 1 ST3 E M 1 FERIE S 1
L 1 C17 J
1 E D 1
M 1 STE 6 V 1 FERIE
2 E S 2
S 2
M 2 ST3 E J 2
E
D 2
M 2 E V
2 E
L 2 SHE M 2 STE 6 S 2
3 E D 3
D 3
M 3 ST3 E V 3
E
L 3 SHE M 3 E S
3
M 3 SHE J 3 STE 6 D 3
4 E L 4 SHE L 4 C13 J 4 ST3 E S 4
M 4 SHE J 4 E D 4
M 4 SHE V 4 STE 6 L 4 E
5
M 5 SHE M 5 C13 V 5 ST3 E D 5
M 5 SHE V 5 E
L 5 E
J 5 SHE S 5
M 5 E
6
M 6 SHE M 6 C14 S 6
L 6
E
J 6 SHE S 6
M 6 E
V 6 SHE D 6
M 6 E
7 C9 J 7 SHE J 7 C14 D 7
M 7
E
V 7 SHE D 7
M 7 E
S 7
L 7 STE 6 J 7 E
8 C9 V 8 SHE V 8 C14 L 8 C14 M 8 FERIE S 8
L 8 E
J 8 E D 8
M 8 STE 6 V 8 E
9 C10 S 9
S 9
M 9 C14 J 9
E
D 9
M 9 E V 9 E
L 9 SHE M 9 STE 6 S 9
10 C10 D 10
D 10
M 10 C15 V 10
E
L 10 SHE M 10 E
S 10
M 10 SHE J 10 STE 6 D 10
11 C10 L 11 SHE L 11 ST3 E J 11 C15 S 11
M 11 SHE J 11 E D 11
M 11 SHE V 11 STE 6 L 11 E
12
M 12 SHE M 12 ST3 E V 12 C15 D 12
M 12 SHE V 12 E
L 12 E
J 12 SHE S 12
M 12 E
13
M 13 SHE M 13 ST3 E S 13
L 13
E
J 13 SHE S 13
M 13 E
V 13 SHE D 13
M 13 E
14 C10 J 14 SHE J 14 ST3 E D 14
M 14
E
V 14 SHE D 14
M 14 E
S 14
L 14 STE 6 J 14 E
15 C10 V 15 SHE V 15 ST3 E L 15 C15 M 15
E
S 15
L 15 E
J 15 E D 15
M 15 STE 6 V 15 E
16 C11 S 16
S 16
M 16 C15 J 16
E
D 16
M 16 E V 16 E
L 16 SHE M 16 STE 6 S 16
17 C11 D 17
D 17
M 17 C16 V 17
E
L 17 SHE M 17 E
S 17
M 17 SHE J 17 STE 6 D 17
18 C11 L 18 C11 L 18 ST3 E J 18 C16 S 18
M 18 SHE J 18 E D 18
M 18 SHE V 18 STE 6 L 18 E
19
M 19 C11 M 19 ST3 E V 19 C16 D 19
M 19 SHE V 19 E
L 19 E
J 19 SHE S 19
M 19 E
20
M 20 C12 M 20 ST3 E S 20
L 20
E
J 20 SHE S 20
M 20 E
V 20 SHE D 20
M 20 E
21 SHE J 21 C12 J 21 ST3 E D 21
M 21
E
V 21 SHE D 21
M 21 E
S 21
L 21 STE 6 J 21 E
22 SHE V 22 C12 V 22 ST3 E L 22
E
M 22
E
S 22
L 22 E
J 22 E D 22
M 22 STE 6 V 22 E
23 SHE S 23
S 23
M 23
E
J 23
E
D 23
M 23 E V 23 E
L 23 SHE M 23 STE 6 S 23
24 SHE D 24
D 24
M 24
E
V 24
E
L 24 SHE M 24 E
S 24
M 24 SHE J 24 STE 6 D 24
25 SHE L 25 AFGSU L 25 ST3 E J 25
E
S 25
M 25 SHE J 25 E D 25
M 25 SHE V 25 STE 6 L 25 E
26
M 26 AFGSU M 26 ST3 E V 26
E
D 26
M 26 SHE V 26 E L 26 E
J 26 SHE S 26
M 26 E
27
M 27 AFGSU M 27 ST3 E S 27
L 27 C16 J 27 SHE S 27
M 27 E
V 27 SHE D 27
M 27 E
28 SHE J 28 C13 J 28 ST3 E D 28
M 28 C16 V 28 SHE D 28
M 28 E
S 28
L 28 C17 J 28 E
29 SHE
V 29 ST3 E L 29
E
M 29 C17 S 29
L 29 E J 29 E D 29
M 29 E V 29 E
30 SHE
S 30
M 30
E
J 30 FERIE D 30
M 30 E V 30 C17 L 30 C17 M 30 E S 30
31 SHE
D 31
V 31 PONT
M 31 E S 31
J 31 E
E: Employeur
ST: Stage employeur (une feuille de compétence sera à remplir)
Au minimum 3 stages cliniques sur 6 doivent être réalisés hors de chez l’employeur selon l’organisation du parcours pédagogique individuel defini le 1er mois de la formation
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M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Décembre
D 1 E
L 2 E
M 3 E
M 4 E
J 5 E
V 6 E
S 7
D 8
L 9 E
M 10 E
M 11 E
J 12 E
V 13 E
S 14
D 15
L 16 E
M 17 E
M 18 E
J 19 E
V 20 E
S 21
D 22
L 23 E
M 24 E
M 25 E
J 26 E
V 27 E
S 28
D 29
L 30
31
SHE: Stage Hors Employeur

PROGRAMMATION FORMATION CONDUISANT AU DEAS 2017 / 2018 en Contrat de Professionnalisation
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C: Cours
E: Employeur
ST: Stage Employeur (une feuille de compétence sera à remplir)
SHE: Stage Hors Employeur
Au minimum 3 stages cliniques sur 6 doivent être réalisés hors de chez l’employeur selon l’organisation du parcours pédagogique individuel defini le 1er mois de la formation
Programmation de l'année de formation conduisant au DEAS sous réserve de modifications éventuelles et de faisabilité par l'IRTS Paris Ile-de-France
Une rentré administrative aura lieu le mardi 29 aôut 2017 de 13h30 à 17h00

L 31

E

E

31

Annexe 6 : Progression sur l’annee formation initiale AS
AS

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

MODULE 5

MODULE 6

MOTS CLÉS

- Humanité
- Dignité
- Les
dimensions
de l’homme
- Santé/

- Vocabulaire professionnel
- Savoirs théoriques sur le
fonctionnement

du

corps

humain

- Processus
pathologiques
- Savoir faire
- Analyse de situations

- Connaissance de soi
- Ergonomie
- Sécurité
- Confort

- Connaissance

de

l’autre
- Savoir être dans la
communication

MODULE 7
- Information

- Hygiène

- Traçabilité

- Prévention

- Continuité

- Sécurité
- Procédures

- Equipe
pluridisciplinaire
des

soins
- Vocabulaire
professionnel

Maladie

MODULE 8

- Potentialisation des
compétences
- Organisation

du

travail

- Maitrise des émotions
dans

- Technique de
- Démarche de

- Collaboration

- Adaptabilité

l’accompagn

recherche et de

- Prévention

- Vigilance

ement

compréhension

- Savoir agir en

- Maitrise du bon

- Respect

- Observation clinique

situation

geste

- Neutralité

- Rigueur

communication
- Neutralité/écoute
« intention de »

- Rigueur
Responsabilité

Responsabilité
- Engagement
- Collaboration

- Recherche de la juste

- Positionnement
- Efficacité
- Collaboration

distance
professionnelle

CHOIX DE
PROGRESSION

POSTURES

- Adaptabilité

Confrontation des
représentations avec les
concepts fondamentaux liés à
l’homme dans sa globalité
Intégration des Différents
concepts de soins

Connaissance du
fonctionnement
du corps humain pour
une
compréhension des
pathologies,
l’observation et la
surveillance des signes
cliniques, l’aide à la
mise en
place de soins
préventifs, curatifs,
palliatifs en
collaboration avec
l’infirmier.

- Compréhension du
Apprentissage des
techniques de
manutention
Mobilisation en
situation des
gestes appris
(transversal)
- Acquisition d’une
automatisation

fonctionnement des
différentes
communications et de
ses enjeux dans la
prise en soin.

- Mise à distance des
situations rencontrées
et leurs analyses

Connaissance des
procédures
fondamentales
et leurs
applications
Démarche de
prévention des
risques
(transversal)

Acquisition d’un
vocabulaire
professionnel
commun à tous les
membres de
l’équipe
qui permettra
l’échange, la
participation et la
collaboration

Remobilisation des
savoirs procéduraux
dans le respect des
champs de
compétences de l’AS,
afin d’organiser
efficacement un travail
de qualité.

Septembre à décembre janvier à mai

- est
- l’élève sera en capacité, d’identifier et d’expliquer les
besoins essentiels nécessaire à la compréhension
d’une situation de soins
- sera en capacité de se questionner et de se centrer
sur autrui

en

capacité

de

mobiliser les savoirs et les
transférer aux différentes
situations de soins
- est

en

capacité

de

questionnes les situations
rencontrées et réajuster
les réponses apportées

mai à juillet

- est en capacité d’amener aux différentes
situations des réponses visant les trois
dimensions du soin sous la responsabilité de
l’infirmier : préventive, curative, palliative
- en capacité d’expliciter sa posture, ses
actions et les savoirs de l’action
- est en mesure de conduire des actions
personnalisées adaptées et sécurisées

Axes de travail
Objectifs pédagogiques
Du travail Aide-soignant
Des situations de travail
Des contextes
Des écarts

Favoriser la pensée critique
Au regard du travail de l’aide-soignant
Au regard des sources documentaires
Dans une réflexion bénéfices/risques
Aider à trouver sa place
Au sein d’une équipe
Dans l’écart entre prescrit et réel

Dispositifs
Analyses de situations
 exploitées en retour de stage 2 ou 3 avec un
professionnel,
 en dualité lors des suivis pédagogiques individuels,
en situation simulées,
 lors des ateliers (TP + module 5)
• Rédaction du module 5 et du travail de recherche
 Lors des mises en situation simulées
 Lors des mises en situation professionnelle
(formative et normative)
• Stages (réflexion en amont autour du parcours de
• l’étudiant...),
• Suivis en stages avec argumentation du projet de
soins sur un secteur de patients,
• Suivi pédagogique individuel,
• Analyses de situations
• Regroupement en AP
• module 8 (organisation du travail) : rencontre avec
les professionnels,
• bilan des acquis et projection sur leur projet

Annexe 7 : Certificat de qualification professionnelle des
organismes de formation

Annexe 8 : Liste des stages

Médecine

Etablissement

Code postal

Ville

CLINIQUE CHIRURGICAL VICTOR HUGO

75116

PARIS

CLINIQUE DE SOINS DE SUITE BELLOY
EN France

95570

BELLOY EN France

CENTRE DE REEDUCTION
FONCTIONNELLE NORD

92600

ASNIERES SUR SEINE

HIA PERCY

92141

CLAMART Cedex

CENTRE DE REEDUCATION
FONCTIONNELLE "CLINIQUE PORT
ROYAL"

75014

PARIS

CENTRE HOSPITALIER COURBEVOIENEUILLY-PUTEAUX

92400

COURBEVOIE

CENTRE HOSPITALIER DE MARNE LA
VALLEE

77600

JOSSIGNY

CENTRE HOSPITALIER DE ST DENIS

93200

SAINT DENIS

CENTRE HOSPITALIER DES COURSES

78600

MAISONS LAFFITTE

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE CRETEIL

94000

CRETEIL

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL POISSY/ ST
GERMAIN EN LAYE

78303

POISSY CEDEX

CENTRE HOSPIUTALIER STELL

92500

RUEIL MALMAISON

CLINALLIANCE

92260

FONTENAY AUX ROSES

CLINIQUE CHAMP NOTRE DAME

95150

TAVERNY

CENTRE MEDICO CHIRURGICAL
FLOREAL

93170

BAGNOLET

CLINIQUE DE LA MUETTE

75116

PARIS

CLINIQUE DE L'ALMA

75007
91024
91160

PARIS
EVRY
LONGJUMEAU

CLINIQUE DE L'ESSONNE
CLINIQUE DE L'YVETTE

CLINIQUE DE MEUDON "POLE DE
SANTE DU PLATEAU"

92360

MEUDON LA FORET

CLINIQUE DES SOURCES

95160

MONTMORENCY

CLINIQUE DES SPORTS

75005

PARIS

CLINIQUE DES TOURNELLES

94240

L'Hay les Roses

CLINIQUE DU CHÂTEAU D'HERBLAY
CLINIQUE DU LANDY

95220
93400

HERBLAY
SAINT OUEN

CLINIQUE DU MONT VALERIEN

92500

RUEIL MALMAISON

CLINIQUE DU PARC DE BELLEVILLE

75020

PARIS

CLINIQUE DU PONT DE SEVRES

92100

Boulogne Billancourt

CLINIQUE DU PRE SAINT GERVAIS

93310

Le Pré Saint Gervais

CLINIQUE EDOUARD RIST

75016

PARIS

CLINIQUE JEANNE D'ARC

75013

PARIS

CLINIQUE JOUVENET

75016

PARIS

CLINIQUE KORIAN LE PONT

95870

BEZONS

CLINIQUE LA JONQUIERE
CLINIQUE OUDINOT

75017
95600
75007

PARIS
EAUBONNE
PARIS

CLINIQUE SAINT JEAN DE L'ERMITAGE

77000

MELUN

CLINIQUE SSR KORIAN

78500

SARTROUVILLE CEDEX

CRF CLINEA LIVRY

93190

LIVRY GARGAN

CSSRCV DE CHATILLON

92320

CHÂTILLON

75014

PARIS

75020

PARIS

GROUPE HOSPITALIER DIACONNESSES
CROIX SAINT SIMON SITE DE REUILLY

75012

PARIS

HIA BEGIN

94163

SAINT-MANDE Cedex

HOPITAL CHARLES RICHET

94500

VILLIERS LE BEL

HOPITAL KREMLIN BICETRE

94240

LE KREMLIN BICÊTRE

HOPITAL MONTSOURIS

75014

PARIS

HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN

91480

QUINCY SOUS SENART

HOPITAL PRIVE DE PARLY II

78150

LE CHESNAY

CLINIQUE MIRABEAU

FONDATION HOSPITALIERE SAINTE
MARIE
GROUPE HOSPITALIER DIACONNESSES
CROIX SAINT SIMON SITE D'AVRON

HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER

91300

MASSY

HOPITAL PRIVE VITRY

94400

VITRY SUR SEINE

HOPITAL ROBERT BALLANGER

93602

AULNAY SOUS BOIS

HOPITAL SAINTE ANNE

75014

PARIS

HOPITAL VICTOR DUPOUY

95107

ARGENTEUIL

IFSI ANTOINE BECLERE

92141

CLAMART

IFSI CHARLES FOIX

94205

IVRY SUR SEINE

IFSI HOPITAL AMERICAIN

92202

Neuilly sur Seine

IFSI HOPITAL BEAUJON

92118

CLICHY

IFSI HOPITAL BROCA

75013

PARIS

IFSI HOPITAL DE LA PITIE SALPETRIERE

75013

PARIS

IFSI HOPITAL DE SAINT MAURICE

94410

SAINT-MAURICE

IFSI HOPITAL DES GARDIENS DE LA
PAIX

75013

PARIS

MAISON MEDICAL JEANNE GARNIER

78150
92151
92110
75015

LE CHESNAY
SURESNES
CLICHY
PARIS

IFSI HOPITAL JOFFRE DUPUYTREN

91211

DRAVEIL

IFSI HOPITAL LA ROCHEFOUCAULD
IFSI HOPITAL MONTSOURIS

75014
75014

PARIS
PARIS

INSTITUT HOSPITALIER FRANCO
BRITANIQUE

92300

LEVALLOIS-PERRET

INSTITUT NATIONAL DES INVALIDES

75700

PARIS

KORIAN CANAL DE L'OURCQ

75019

PARIS

LA CITE DES FLEURS

92400

COURBEVOIE

MAISON MEDICALE NOTRE DAME DU
LAC

92500

RUEIL MALMAISON

RESIDENCE SAINT ANNE D'AURAY

75019
75012
93260
92320

PARIS
PARIS
Les LILAS
CHATILLON

CLINIQUE LES VALLEES

91800

BRUNOY

EHPAD OASIS
(MEDECINE)

78470

SAINT REMY LES CHEVREUSES

IFSI HOPITAL DU CHESNAY
IFSI HOPITAL FOCH
IFSI HOPITAL GOUIN

MAS ORDRE DE MALTE
MATERNITE DES BLEUETS
MATERNITE LES LILAS

Chirurgie

CLINIQUE DES
54 Boulevard
FONTAINES
Aristide Briand
Hôpital Européen
20 rue
GEORGES POMPIDOU
Leblanc
59 rue
Clinique Geoffroy SaintGeoffroy
Hilaire
Saint-Hilaire

Hôpital BEAUJON

77007

MELUN

75015

PARIS

75005

PARIS

100
boulevard du
Général
Leclerc

92118

CLICHY

133 Avenue
de la
Résistance

92350

LE PLESSIS
ROBINSON

75014

PARIS

94163

SAINT-MANDE
Cedex

75014

PARIS

75012

PARIS

75014

PARIS

CENTRE
CHIRURGICAL MARIE
LANNELONGUE
HOPITAL SAINT
JOSEPH
HIA BEGIN
Hôpital COCHIN
HOPITAL des QuinzeVingts
CLINIQUE ARAGO

185 rue
Raymond
Losserand
69 Avenue
de Paris
27 rue du
Faubourg StJacques
28 rue de
CHARENTIO
N
187 A
Raymond
Losserand

INSTITUT NATIONAL DES
INVALIDES
IFSI HOPITAL AMERICAIN
CENTRE MEDICO
CHIRURGICA FLOREAL

6 boulevard des
Invalides
63 boulevard Victor
Hugo
40 rue Floréal

75700

PARIS

92202

Neuilly sur Seine

93170

BAGNOLET

Gérontologie
Association ISATIS
Résidence Sainte Marthe

92270

BOIS COLOMBES

CENTRE DE GERONTOLOGIE LES ABONDANCES

92100

BOULOGNES BILLANCOURT

CENTRE HOSPITALIER CORBEVOIE / NEUILLY /
PUTEAUX

92400

COURBEVOIE

CLOS DES MEUNIERS

92220

Bagneux

CROIX ROUGE FRANCAISE

92130

ISSY LES MOULINEAUX

EHPAD Florian Carnot

92160

ANTONY

EHPAD JARDIN DES PLANTES

75005

PARIS

EHPAD KORIAN AU FIL DU TEMPS

77100

MEAUX

EHPAD LASSERRE

92130

ISSY LES MOULINEAUX

EHPAD LES MATHURINS

92220

BAGNEUX

EHPAD LUMIERES D'AUTOMNE

93400

SAINT OUEN

EHPAD MAISON DE RETRAITE
KORIAN JARDINS D'ALESIA

75014

PARIS

EHPAD OASIS

75018

PARIS

EHPAD RESIDENCE DU PARC AUX CHENES

77240

CESSON

EHPAD SOLEMNES SAVIGNY

77176

SAVIGNY LE TEMPLE

FONDATION LAMBRECHT

92320

CHATILLON

LE CHATELET

92190

MEUDON

92600

ASNIERES SUR SEINE

MAISON DE RETRAITE LES CHARMILLES

95560

MONSOULT

RESIDENCE DE PROVENCE

95190

GOUSSAINVILLE

RESIDENCE KORIAN LE COTTAGE

95100

ARGENTEUIL

RESIDENCE LES JARDINS DE PANTIN
EHPAD

93500

PANTIN

RESIDENCE LES PATIOS DE L'YERRES

77380

COMBS LA VILLE

RESIDENCE MEDICIS

94700

Maison Alfort

RESIDENCE YVONNE DE GAULLE

95130

FRANCONVILLE

93140

BONDY

91230

MONTGERON

EHPAD LA SOURCE D'AUTEUIL

75016

PARIS

LE TREFLE BLEU

75017

PARIS

EHPAD KORIAN AU FIL DU TEMPS

77100

MEAUX

FONDATION AULAGNIER

S.A MEDICA FRANCE
Résidence MAPI Bondy
SA MEDICA France
Résidence FLORE

ORPEA LE CLOS DES PEUPLIERS

93000

BOBIGNY

RESIDENCE MAPI

93110

ROSNY SOUS BOIS

KORIAN VILLA VICTORIA

93160

NOISY LE GRAND

RESIDENCE LES CEDRES

93250

VILLEMONBLE

KORIAN MARISOL
RESIDENCE MAPI

93270
93350

SEVRAN
LE BOURGET

RESIDENCE LES LAURIERS DE PLAISANCE

93360

NEUILLY PLAISANCE

RESIDENCE ARPAGE LES CLAIRIERES

93320

LES PAVILLONS SOUS BOIS

RESIDENCE SOLEMNES

93290

TREMBLAY EN France

EHPAD SAINTE MARIE

93000

BOBIGNY

RESIDENCE DIANE BENVENUTI

93100

MONTREUIL

RESIDENCE LES BEAUX MONTS (ARPAVIE)

93100

MONTREUIL

RESIDENCE ARPAGE EMILE ZOLA

93110

ROSNY SOUS BOIS

RESIDENCE SAINT ANTONE DE PADOUE

93130

NOISY LE SEC

EHPAD ARTHUR GROUSSIER

93140

BONDY

MAISON DE RETRAITE GASTON MONMOUSSEAU

93150

LE BLANC MESNIL

EHPAD LES JARDINS D'ASTREE

93160

NOISY LE GRAND

MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH

93160

NOISY LE GRAND

RESIDENCE MARIE

93170

BAGNOLET

EHPAD LES FLORALIES

93170

BAGNOLET

RESIDENCE LES QUATRE SAISONS

93170

BAGNOLET

MAISON DE SANTE LA ROSERAIE

93190

LIVRY GARGAN

LA MAISON DU LAURIER NOBLE

93200

SAINT DENIS

EHPAD CASANOVA

93200

SAINT DENIS

EHPAD PETITE SŒUR DES PAUVRES

93200

SAINT DENIS

EHPAD LA CERISAIE

93220

GAGNY

HOPITAL RENE MURET-BIGOTTINI

93270

SEVRAN

RESIDENCE LE MOULIN VERT

93290

TREMBLAY EN France

CENTRE DE GERONTOLOGIE CONSTANCE MAZIER

93300

AUBERVILLIERS

RESIDENCE ARPAGE VICTOR HUGO

93320

LES PAVILLONS SOUS BOIS

LA ROSERAIE - HOPITAL MAISON BLANCE

93330

NEUILLY SUR MARNE

RESIDENCE DE RETRAITE L'OASIS

93330

NEUILLY SUR MARNE

LA MAISON DES GLYCINES

93350

LE BOURGET

RESIDENCE SAINT VINCENT DE PAUL

93400

SAINT OUEN

EHPAD LA COLOMBE

93700

DRANCY

Psychiatrie

ACCUEIL DE JOUR COURVEVOIE
ALZHEIMER

127 rue de
92400
Normandie

COURBEVOIE

Clinique Les Pervenches

12 rue
des
Moulins à
Vents

92260

FONTENAY AUX
ROSES

EHPAD SOLEMNES
Domaine de la Grange

Avenue du
8 Mai 1945

77176

SAVIGNY LE
TEMPLE

CENTRE HOSPITALIER DE
MARNE LA VALLÉE

2-4 cours
de la
Gondoire

77600

JOSSIGNY

94806

Villejuif Cedex

92190

Meudon

93332

Neuilly sur Marne
Cedex

75005

PARIS

94160

Saint Mandé

HOPITAL Paul Guiraud

Maison de Santé de Bellevue

EPS Ville Evrard

Hôpital VAL DE GRACE

Clinique Jeanne d'Arc

54 av de la
Républiqu
e - BP
20065
8 Avenue
du 11
Novembre
1918
202
avenue
Jean
Jaurès
74
Boulevard
de Port
Royal
15 rue
jeanne
d'Arc

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL POISSY/ ST
GERMAIN EN LAYE

CS 73082

78303

POISSY CEDEX

LES PARENTELES DE LA RUE
BLANCHE

49 rue
Blanche

75009

PARIS

75013

PARIS

93200

SAINT DENIS

94240

LE KREMLIN
BICÊTRE

CLINIQUE JEANNE D'ARC
LA MAISON DES LUMIERES
(Géronto psy)
HOPITAL KREMLIN BICETRE

11 Rue
Ponscarme
129 Avenue
du Pdt
Wilson
78 rue du
Général
Leclerc

Annexe 9
Les centres de ressources documentaires de Paris et de Melun sont utilisés comme support
de cours par les formateurs et vacataires pour les groupes en formation et par les stagiaires
et étudiants pour leurs recherches personnelles. La dénomination « centre de ressources
documentaires » sous-entend la globalité des services offerts par une bibliothèque de prêt,
par un centre de documentation et par un centre de ressources (accès à 12 postes
informatiques dans le CRD de Paris et à la salle informatique adjacente de 8 postes au CRD
de Melun).
Les « stagiaires et étudiants » y pratiquent des recherches en amont, pendant ou en aval
des actions de formation, pour acquérir ou approfondir des connaissances en lien avec les
modules de formation continue, initiale ou supérieure.
Les formateurs proposent des bibliographies aux « stagiaires et étudiants », ouvrages
disponibles au CRD.
Les centres de ressources sont 1 des éléments qui soutient et renforce la qualité de la
formation.
Ressources documentaires disponibles à la consultation sur place ou en prêt au CRD
de PARIS :
Livres : 16 000 ouvrages +100 dictionnaires et manuels spécialisés
Livres :
Fonds spécifique «formation continue » : formation des adultes, action de
formation etc..
Revues :
100 abonnements de revues spécialisées + 90 abonnements de revues en
électronique à partir
du site cairn.info
Brochures : 500 rapports officiels, études, dossiers, actes de colloques
Mémoires : 800 mémoires de fin d’études de pratique professionnelles
Vidéos
: 200 vidéos utilisables comme illustration ou support de cours
Ressources documentaires disponibles à la consultation sur place ou en prêt au CRD
de Melun :
Livres :
4000 ouvrages, comprenant une dizaine de dictionnaires et manuels
spécialisés
Revues :
22 abonnements de revues spécialisées + 90 abonnements de revues en
électronique à partir
du site cairn.info
Mémoires : 400 mémoires et autres dossiers de fin d’études de pratiques professionnelles
Ressources accessibles à distance dans les bureaux des formateurs de Paris et de
Melun et vacataires et à leur domicile :
Le portail documentaire (adresse internet) permet une interrogation à distance, dans les
bureaux ou au domicile de tous les formateurs et vacataires, des bases des données : livres,
articles de revue, brochures, mémoires et vidéo.

Le portail documentaire est accessible à tous à partir du site IRTS PARIS (onglet
documentation) ou avec mot de passe personnel pour les formateurs et/ou vacataires
inscrits comme utilisateurs-emprunteurs.
Le portail documentaire permet aux utilisateurs-emprunteurs de gérer de leur bureau ou de
leur domicile des demandes documentaires, la réservation de prêt d’ouvrages et leurs
bibliographies.
Accès à l’intégralité des articles en .html ou .pdf à partir du site cairn.info depuis les bureaux
de tous les bureaux des formateurs-vacataires de l’IRTS : Paris et Melun.
Produits documentaires réalisés par les documentalistes :
-

-

-

-

Les Bases de données IRTS sont réactualisées toutes les semaines : ajout de
fiches d’ouvrages avec mots descripteurs (indexation) et résumés + ajout des
fiches d’articles des abonnements
« Veille documentaire juridique et sociale sur les Etablissements sociaux et
médico-sociaux » : publication mensuelle de 2 pages, présentant une sélection de
références juridiques et documentaires. Cette publication est envoyée par mail
aux formateurs et vacataires de la formation continue, des formations supérieures
et des formations initiales.
Participation des documentalistes au réseau documentaire collaboratif du social
« Prisme » et à la
co-production de la base de données nationale
Prisme : documentation-sociale.org
Surveillance de la presse d’actualité.

Aide aux formateurs pour l’actualisation et constitution de dossiers pour les
préparations aux certifications et dossiers pour les épreuves d’examen de toutes les
filières :
-

Cette aide est régulière et est une ressource pour les formateurs, pour
l’actualisation des dossiers
Aide aux formateurs pour la constitution des dossiers de sélection.

Animations pédagogiques en coordination formateurs-documentalistes :
-

-

Accueil découverte active méthodologique pour les nouvelles promotions
d’étudiants de toutes les filières avec 1ère mise en situation de recherche guidée
en lien avec les filières.
Animations d’ateliers de méthodologie au CRD : atelier recherche documentaire,
atelier « lire-écrire, atelier word.

Participation aux projets institutionnels en cours de développement :
Participation documentaire du CRD au « laboratoire de recherche » sous la responsabilité du
Directeur scientifique de l’IRTS.
Participation documentaire en cours au développement de la plateforme « formation ouverte
et à distance », plateforme de soutien de l’enseignement à distance, qui proposera des
actions de formation mais aussi des aides méthodologiques documentaires.

Annexe 10
Locaux et matériels mis à la disposition des stagiaires
Les salles sont majoritairement équipées de rétroprojecteurs et d’une connexion wifi
L’accessibilité aux personnes handicapées
Afin de permettre aux étudiants de réaliser leur parcours de formation dans des conditions
optimum, l’IRTS a rénové ses locaux pour les rendre accessibles aux personnes
handicapées. Des ascenseurs permettent aux personnes à mobilité réduite de circuler dans
l’ensemble du bâtiment.
Une signalétique particuliere a été mis en place pour faciliter les déplacements des
personnes mal voyante ou non voyantes. Nous avons également la possibilité de fournir des
documents dans un format de lecture adapté pour les personnes malvoyantes. Lorsque que
la maison départementale des personnes handicapées le prévoit, nous mettons à disposition
des étudiants un secrétaire d’examen.
Deux centres de ressources :
L’IRTS dispose sur ses deux lieux de formation d’un fond de documentation de plus de
20000 ouvrages accessibles aux étudiants et aux stagiaires. 4 documentalistes
Un portail documentaire est également accessible auxstagiaires. Il est consultable sur
http://gediweb.parmentieridf.fr
Les deux centres de ressources documentaires disposent de plusieurs postes informatiques
et d’une photocopieuse pour faciliter les recherches.
Mise à disposition d’un espace informatique
Nous mettons à disposition de nos apprenants une salle informatique équipée de 14
ordinateurs à Paris et une salle informatique équipée de 12 ordinateurs intégrée au CRD de
Melun. En outre le CRD de Paris est équipé de 6 ordinateurs supplémentaires. Le personnel
des CRD occupe une fonction support au sein de notre établissement.
Un appartement pédagogique :
D’une surface de 70 m2, il peut accueillir :

16 étudiants/stagiaires en binôme (acteurs-observateurs),

12 étudiants/stagiaires en pratique professionnelle,

8 étudiants/stagiaires en situation de validation.
Il est organisé en trois espaces de travail :
-

Espace entretien du linge et du cadre de vie. Cet espace comprend :
 2 éviers (eau chaude, eau froide)
 2 machines à laver
 1 lave-vaisselle
 1 sèche-linge
 1 aspirateur
 1shampouineuse
 1 machine à coudre
 1 centrale à vapeur






1fers et tables à repasser
Du petit matériel et des produits d’entretien
2 plaques de cuisson et 2 fours
1 frigo/congélateur

-

Espace puériculture qui comprend :
 un évier
 un micro-ondes
 une armoire de rangement du matériel de puériculture permettant
de réaliser les techniques de soins, et de stérilisation, la réalisation
de repas lacté de la naissance à 3 ans
 un lit bébé, une commode, une table à langer, 3 poupons dont le
poids et la taille correspondent à un nouveau-né

-

Espace gestes et postures qui comprend :
 coin douche avec WC et lavabo
 1 lit médicalisé
 4 fauteuils roulants
 3 déambulateurs
 un lève personne
 plusieurs paires de cannes et béquilles
 des bassins urinoirs

Un espace formation vient compléter l’ensemble avec un paperboard, un tableau, des
chaises et des tables.
Une cuisine :
D’une surface de 40 m2 dispose de 6 espaces de travail et peut accueillir 12 étudiants.
-

Le plateau technique propose :
 6 plaques à induction
 6 fours
 1 réfrigérateur
 1 lave-vaisselle
 6 éviers
 3 plans de travail
 Des ustensiles de cuisine
 du petit électro-ménager
 des placards de rangement
 1 table et 12 chaises pour assurer la formation
 1 tableau blanc

Une reprographie accessible partiellement aux étudiants : dans le cadre de travaux
demandé par l’IRTS et avec l’accord du responsable de formation.
sont à la disposition des étudiants pour leur apporter un soutien dans la recherche de
documents.
Des ateliers individuels ou collectifs sont proposés aux étudiants autour de l’écriture et de la
mise en forme d’un document.

Annexe 11
Direction de la recherche scientifique
.Le développement de la recherche à l’IRTS
Le 2 avril 2015, l’IRTS Paris Île-de-France s’est doté d’une Direction de la recherche, Direction
scientifique. Au-delà d’une intégration d’une nouvelle activité de recherche, ce projet correspond à
une ambition plus large de développer et d’intégrer la norme scientifique au cœur du processus
formatif, pour faire valoir en interne et en externe, une nouvelle compétence et légitimité. Ce projet
consiste à dépasser les freins historiques pour les écoles professionnelles du travail social françaises
qui ne permettent pas aux écoles de développer de la recherche de manière pérenne, malgré l’arrêté de
1986 portant création des IRTS qui le stipulait.
Le premier élément contextuel est apporté par la Conférence de consensus organisé par le Cnam en
2013, dont le rapport du jury a plaidé pour la reconnaissance et le développement des savoirs
professionnels.
Le second élément est le rapport de l’ancien Conseil Supérieur du Travail Social (2016), qui plaide
pour des recherches-actions collaboratives, impliquant aussi l’ensemble des acteurs du travail social et
de l’intervention sociale.
Le troisième élément est le rapport de la Députée du Pas de Calais, Brigitte
Bourguignon, « Reconnaître et valoriser le travail social. Mission de concertation relative aux Etats
Généraux du Travail Social », de juillet 2015. La députée préconise à son tour le recours à la
recherche-action, dans une perspective de développement social collectif et d’empowerment, voire
d’approche communautaire. Le quatrième, et dernier élément est le Plan d'action en faveur du travail
social et du développement social (2015), situé dans le cadre des EGTS, qui propose de favoriser le
développement de l’intervention sociale comme champ de recherche.
Ainsi, la création du Direction de la recherche, direction scientifique au sein de l’IRTS s’inscrit dans
un contexte interne et externe qui vise à positionner une école du travail social comme producteur des
savoirs professionnels au service de la professionnalisation du travail social, par le biais du
développement de la posture de formateur-chercheur. Dans ce cadre institutionnel, divers dispositifs
et projets ont été mis en place pour « scientifisicer » l’IRTS Paris Île de France. En voici un bref
résumé de « morceaux choisis » :
Création d’une fonction d’Attaché de recherche :
Dès novembre 2015, la Direction de la recherche, direction scientifique a bénéficié d’un poste
d’attaché de recherche à 80% d’un ETP (Equivalent Temps Plein). Cette ressource humaine est
capitale pour accompagner l’acculturation institutionnelle que constitue l’intégration de l’activité de
recherche et de la norme scientifique au sein de l’IRTS. C’est un investissement de plus pour
l’association qui témoigne de son ambition et des moyens qu’elle se donne.
Création des Presses de Parmentier :
Un contrat de coédition a été signé en décembre 2015 avec L’Harmattan pour développer 3
collections :
- Le Fil du récit ; Arènes Internationales ; Recherches en action
Chaque collection est dirigée par un binôme dont l’un est formateur à l’IRTS et l’autre est un expert
externe. Deux titres sont aujourd’hui publiés :
- Christian Rollet, Du village gaulois au village global. Points de repères pour le travail social,
L’Harmattan/Les Presses de Parmentier, Arènes internationales, décembre 2016.
- David Grand, L'hébergement social des SDF ethnographie de l'expérience vécue des

hébergés, L’Harmattan/Les Presses de Parmentier/, Recherches en action, janvier 2017.
Mise en œuvre du Crédit Impôt Recherche (CIR) :
Malgré la mission de recherche attribuée dans l’arrêté de 1986, les IRTS ne sont pas financés de
manière pérenne pour cette activité. Nous nous sommes tournés vers un dispositif relevant des impôts
ouvert aux entreprises privées, y compris aux associations. Le CIR est une mesure générique de
soutien aux activités de Recherche et Développement (R&D) des entreprises, sans restriction de
secteur ou de taille. Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche fondamentale et de
développement expérimental peuvent bénéficier du CIR en les déduisant de leur impôt sous certaines
conditions. Le taux du CIR varie selon le montant des investissements. Dès l’année 2015, notre
demande de CIR a été validée et constitue aujourd’hui un levier de financement de développement de
notre projet scientifique.
Doctorat de travail social européen :
Le travail social en France n’est pas une discipline universitaire et l’histoire de son appareil de
formation professionnelle s’est construite dans une alternative à l’université. Ces deux caractéristiques
combinées ne favorisent pas la mise en œuvre de doctorats susceptibles de traiter scientifiquement la
question du travail social. Dans ce contexte, l’IRTS Paris Île-de-France mène depuis 2015 une
expérimentation qui consiste à mettre en œuvre des doctorats de travail social codirigés avec l’Institut
Universitaire de Lisbonne au Portugal (ISCTE-IUL), dans le cadre d’une convention signée en mars
2015. Ainsi, 6 doctorants français sont inscrits en doctorat dans la discipline travail social. Chaque
étudiant est inscrit à la fois à l’ISCTE-IUL et à l’IRTS Paris Île-de-France, dans le cadre de direction
de recherche constituée d’un binôme d’enseignants portugais et français.
Recherche Action Collaborative (RAC) GRAJEP :
Entre 2012 et 2016, l’IRTS Paris Île de France accompagne le GRAJEP (Groupe de Recherche-Action
Jeunes et Espace Public), qui cinq associations des secteurs social et médico-social de la Goutte d’Or,
accompagnés par un membre de l’équipe de développement local (EDL). Cette RAC vise à favoriser
la participation des habitants à la vie du quartier. Le rapport d’étude est sur la voie d’être publié les
Presses de Parmentier.
RAC Métabole :
Depuis 2015, l’IRTS Paris Île de France accompagne l’association Métabole qui intervient dans le
champ de la protection de l’enfance, en proposant une mise en situation d’autonomie et
d’accompagnement psychosocial d’adolescents et de jeunes adultes de 17 à 21 ans, en souffrance
psychique et/ou manifestant des troubles du comportement, confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE). Elle gère à ce jour 2 établissements (Paris et Seine-Saint-Denis) accompagnant 150 adolescents
en habitats diffus. En mobilisant 45 psychologues cliniciens, psychothérapeutes et plus récemment
quelques éducateurs spécialisés, dans une institution relevant de la protection de l’Enfance, ce projet
propose de transcender les références classiques du foyer, qui peuvent se résumer dans l’affirmation
d’un projet psychosocial. Le développement de l’activité et la pérennisation de ce projet, après 20 ans
d’expérimentation, repose essentiellement sur la reconnaissance du financeur. Ce manque de
formalisation fragilise la pérennisation de ce projet. C’est dans cette perspective, que Métabole a
souhaité mettre en œuvre une RAC pour questionner la nature innovante de ce projet.
RAC ADOPHÉ :
Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis a souhaité la création, d’un « Dispositif
d’Accompagnement à Domicile avec Possibilité d’HÉbergement » (ADOPHÉ), confié aux
associations AEF 93, Jean Cotxet et CFPE. Ce dispositif innovant vise les jeunes de 11-17 ans
bénéficiant d’une mesure de placement en protection administrative ou judiciaire et qui « s’enferment
dans une spirale de la rupture ». Ce placement à domicile constitue une nouvelle approche pour tenter
d’articuler un accompagnement éducatif soutenu sans pour autant supprimer momentanément le droit
d’hébergement des parents. L’IRTS Paris Île-de-France a été retenu depuis 2016 pour accompagner
cette innovation et les équipes en charge de la mettre en œuvre par une RAC.

GIS-MÉTIS :
L’IRTS Paris Île de France a constitué un Groupement d’Intérêt Scientifique-Méthodes, Études et
Techniques en Intervention Sociale, avec le GR1, Le CNAM, la Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé, l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et le Conseil National des
Personnes Accompagnées, avec l’objectif de produire des recherches et des formations
pluridisciplinaires et utiles, afin de développer un corpus théorique et méthodologique appliqué à la
finalité professionnelle du champ professionnel du travail social et de l’intervention sociale. Dans ce
cadre, l’école bénéficiera d’un second attaché de recherche mis au service du GIS.

