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Introduction  

Le ministère chargé de la santé, en lien avec l’éducation nationale, a initié une démarche de réingénierie 

des diplômes paramédicaux, notamment du diplôme d’infirmier. La profession d’infirmier est, 

également soumise à une directive européenne (UE 2005-36) qui fonde le principe de la reconnaissance 

automatique des titres de formation sur la base d’une base d’une coordination des conditions 

minimales de formation. 

En parallèle, le processus de Bologne, qui vise à l’harmonisation des systèmes d’enseignement européen 

supérieur s’est construit autour de 3 grands principes : 

1. Organiser des études en 3 cycles (Licence – Master – Doctorat) 

2. Développer les outils de la reconnaissance académique et professionnelle (ECTS 

[European Credits Transfer System ou Système Européen de Transfert de Crédits], 

supplément au diplôme) 

3. Mettre en place une démarche qualité 

Le référentiel de formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier s’inscrit dans ces orientations: 

 en développant une logique de formation qui induit un contenu de formation reliés aux 

compétences attendues et aux évolutions du métier ciblé 

 en conjuguant finalité professionnelle, acquisition de compétences, compatibilité avec 

le système universitaire et possibilité de poursuivre un cursus dans ce système. 

L’ingénierie pédagogique s’inscrit dans le contexte professionnel actuel :  

 un contexte hospitalier en forte évolution avec la loi de modernisation de notre système 

de santé 2016. 

 des soins qui reposent sur des données scientifiques et nécessitent de la part des 

infirmiers de répondre aux exigences de qualité avec rigueur. 

 La notion de compétence qui prend le pas sur la réalisation d’actes. La compétence est 

liée à  l’autonomie professionnelle. « La difficulté de soigner ne vient pas des 

 réalisations « techniques » mais de l’intention que les soins portent et de leur 

adaptation à des personnes et des contextes différents. »1 

La dimension universitaire introduite dans le cursus de formation des infirmiers depuis 2009 se 

traduit notamment par un renforcement des savoirs scientifiques. Les universités de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement l’Université d’Auvergne contribuent aux enseignements 

délivrés dans la structure de formation.  

 

En fin de formation, les étudiants obtiennent  un diplôme d’Etat et un grade de licence. 

                                                           
1
 Le défi des compétences  comprendre et mettre en œuvre la réforme des études infirmières , M-A Coudray, C. 

Gay  Masson 2009 



 
 

I - Les finalités de la formation 
 

L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire un 

professionnel capable d’identifier et d'analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans 

les limites de son rôle, et de mener des interventions seul et/ou en équipe pluri professionnelle, pour 

répondre aux besoins de santé des personnes. 

La construction de la formation vise à donner du sens au regard du métier. 

Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des compétences requises pour 

l’exercice des différentes activités du métier d’infirmier (cf. annexes I, II, et III de l’arrêté du 31 juillet 

2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier). 

La compétence s’apprécie dans l’action. Cette notion fait appel à différentes ressources : savoirs 

théoriques, pratiques, méthodologiques, relationnels et sociaux (comportements), savoirs issus de 

l’expérience et de l’implication du futur professionnel. 

 

En synthèse 

 une pédagogie basée sur l’acquisition progressive de compétences par les étudiants 

 un apprentissage des savoirs en trois paliers : comprendre, agir, transférer 

 une volonté de croiser et mobiliser les savoirs et les savoir-faire dans des situations 

professionnelles 

 un développement de l’autonomie de l’étudiant et de sa responsabilisation dans sa formation 

 une complémentarité des lieux de formation (IFSI/terrains de stage) 
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Les caractéristiques de la compétence

Savoirs 

théoriques 

associés 

Savoirs 

pratiques 

associés 

Savoirs 

méthodologiques 

associés 

Savoirs relationnels 

et sociaux associés 

SSiittuuaattiioonn  

pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  

AAccttiivviittéé  rrééaalliissééee  

ppoouurr  pprroodduuiirree  uunn  

rrééssuullttaatt  

CCoommppéétteennccee  

Ressources 

Ressources 

Moyens mis à disposition 

(Équipement, organisation, 

Management…) 

Implication  

Expérience  

1 D’après la DHOS, CG Conseil, Note méthodologique pour l’élaboration des diplômes, l’élaboration d’un référentiel de formation. 

Résultat 
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Les compétences infirmières attendues sont : 

1. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans  le domaine infirmier 

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

7. Analyser  la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes  

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation 

Afin d’acquérir les 10 compétences du métier, le référentiel de formation, met en œuvre l’alternance 

entre la formation clinique en  stage (2100 heures) et la formation théorique  à l’IFSI (2100 heures).  

Celle-ci est organisée en 59 unités d’enseignement ou « UE » couvrant 6 champs : 

1. Sciences humaines, sociales et droit 

2. Sciences biologiques et médicales 

3. Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes 

4. Sciences et techniques infirmières, interventions 

5. Intégration des savoirs, posture professionnelle infirmière 

6. Méthodes de travail 

 

Pour l’étudiant, une charge de travail personnelle complémentaire est  estimée pour l’ensemble 

de la formation à 900 h. 

Chaque UE se voit attribuer un nombre d’ECTS. Chaque semestre, l’étudiant doit valider 30 ECTS, soit 

180 ECTS à l’issue des 6 semestres de formation. Tout ECTS acquis, l’est  définitivement et se capitalise 

jusqu’à hauteur de 180 ECTS pour l’obtention du Diplôme d’État d’Infirmier et du grade de licence.  cf. 

annexe IV du référentiel de formation.  

Chaque stage permet l’acquisition d’ECTS au prorata de sa durée (1ECTS = 1 semaine).  

Ces ECTS sont attribués par la Commission d’Attribution des Crédits sur proposition du formateur 

référent pédagogique. (cf. art. 56 ). 

 



 
 

Cette formation alterne des temps IFSI et des temps de stages. Les unités de formation qui la 

composent s’articulent autour d’unités d’enseignement, d’unités d’intégration et de situations 

professionnelles rencontrées sur les lieux de stages ou  élaborées à l’IFSI.  

L’articulation et la mise en lien de ces différentes unités permettent aux étudiants de se 

professionnaliser et ainsi d’acquérir les compétences requises pour un exercice professionnel infirmier.
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II - Les formateurs et les intervenants à l’IFSI 
 

Deux formateurs référents accompagneront la promotion de septembre 2017 à juillet 2020 : 

* Sylvette Poworoznik – Poste 3361 

s.poworoznik@ch-montlucon.fr et sylvette.poworoznik@uca.fr  

* Gislaine Sarolles – Poste 3352 

g.sarolles@ch-montlucon.fr et gislaine.sarolles@uca.fr  

 

Cette équipe est renforcée par des intervenants extérieurs à l’institution : médecins, 

psychologues, sociologues, pharmaciens, cadres de santé, infirmiers, professeur de philosophie… ainsi 

que par l'ensemble des autres formateurs de l’IFSI. 

Dans le cadre d’un partenariat avec les universités de la Région Auvergne –Rhône-Alpes, plus 

particulièrement avec l’Université d’Auvergne, des cours pourront être assurés par des enseignants de 

l’université notamment par téléenseignement ou sur des supports préalablement enregistrés. 

La diversité des intervenants dans chaque unité vise à favoriser chez les étudiants l’accès à une 

pluralité de points de vue, à une variété de conceptions afin de leur permettre de construire leur pensée 

et leur mode d’action.

mailto:d.micheau@ch-montlucon.fr
mailto:sylvette.poworoznik@uca.fr
mailto:g.sarolles@ch-montlucon.fr
mailto:gislaine.sarolles@uca.fr
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III - L’organisation de l’année 2018/2019 
 

Cette année est constituée de deux semestres. 

Semestre 1 : du 3 septembre 2018 au 1er février 2019 

Semestre 2 : du 4 février au 5 juillet 2019 

cf. Planification annexe 2  

Ces semestres visent à développer les compétences 3 et 1. 

 

Les finalités de la formation visent à développer : 

- l’autonomie, 

- la responsabilité, 

- la réflexivité, 

- les ressources théoriques et méthodologiques, 

- la connaissance de soi/positionnement professionnel, 

- l’éthique professionnelle, 

- les capacités d’analyse. 

 

L’atteinte de ces finalités se fait grâce à l’acquisition des savoirs : 

- méthodologiques, 

- théoriques, 

- pratiques,  

- relationnels,  

- expérientiels. 

 

Pour cela divers moyens sont utilisés:  

- pour les UE et UI : CM,  TD, et TPG, exploitation de situations simulées (cf. référentiel de 

formation), ENT… 

- pour l’enseignement clinique : stage, visites de stage par le formateur référent, exploitation de 

stage, utilisation et suivi du portfolio (cf. référentiel de formation) 

 

Cette année nos orientations porteront plus particulièrement sur : 

- la découverte de la formation et de la profession en favorisant l’émergence de valeurs 

humanistes 

- l’adaptation à la posture d’étudiant et à la posture professionnelle 

- l'« apprendre à apprendre » 

- la compréhension des mécanismes d’apprentissage  des compétences grâce aux trois paliers : 

comprendre/agir/transférer.
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- le développement des capacités d’analyse (fond et forme) tant en termes de raisonnement 

clinique que de réflexivité (réflexion critique et constructive sur sa propre manière d’agir). 

- le développement des capacités de synthèse 

 

L’équipe pédagogique souhaite inscrire les étudiants dans la dynamique du référentiel de formation (cf. 
annexe III de l’arrêté du 31 juillet 2009) 

Les formateurs désirent développer un esprit de coopération, de solidarité, de confiance tant entre les 
étudiants qu’entre les étudiants et les formateurs. Le partenariat étudiant-formateur doit engendrer 
une dynamique et une rigueur de travail en lien avec l’exercice professionnel. 

Dans cette optique, les missions des formateurs sont en particulier : 

 de mettre en place les conditions favorables pour permettre à l’étudiant d’apprendre à 
apprendre  

 de guider l’étudiant pour qu’il progresse.  

Cela nécessite un accompagnement pédagogique rigoureux pour chaque étudiant afin que ce dernier 
puisse cibler ses avancées et ses difficultés et être dans une dynamique de formation constructive.  
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Semestre 1 
Ce semestre permet de valider 25 ECTS en formation théorique et 5 ECTS en stage. 

 Présence à l’IFSI : du 3 septembre au 12 octobre 2018, du 22 octobre au 23  novembre 2018 

puis du 7 janvier au 1er février 2019 soit un total de 15 semaines.  

 Le 1er novembre est férié. 

 Stage : du 15 au 19 octobre 2018 et du 26 novembre au 21 décembre 2018, soit un total de 5 

semaines 

Deux semaines de congés sont attribuées pour les fêtes de fin d’année (semaines 52 et 1 - du 24/12/2018 

au 04/01/2019) 

Les Unités d’enseignement abordées au cours du semestre 1 sont : 

1. Sciences humaines, sociales et droit 

 UE 1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie 

 UE 1.3.S1 Législation, éthique, déontologie 

2. Sciences biologiques et médicales 

 UE 2.1.S1 Biologie fondamentale 

 UE 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions 

 UE 2.4.S1.Processus traumatiques* 

 UE 2.10.S1 Infectiologie hygiène 

 UE 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques 

3. Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes 

 UE 3.1.S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière  

4. Sciences et techniques infirmières, interventions 

 UE 4.1.S1 Soins de confort et de bien-être 

5. Intégration des savoirs, posture professionnelle infirmière 

 UE 5.1.S1 Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens (UI) 

6. Méthodes de travail 

 UE 6.1.Méthodes de travail* 

 UE 6.2.Anglais*



Dates et horaires donnés sous réserve - planning prévisionnel établi le 15/06/2018 
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Semestre 2 
Ce semestre permet de valider 20 ECTS en formation théorique et 10 ECTS en stage. 

 Présence à l’IFSI : du 4 au 8 février 2019 puis du 18 mars au 12 avril 2019 et du 29 avril au 31 

mai 2019. Deux semaines de congés sont attribuées du 15 avril au 26 avril 2019 (semaines 16 et 

17). 

 Le 1er – 8 et 30 mai sont fériés. 

 Stage : du 11 février au 15 mars et du 3 juin au 5 juillet 2019, soit un total de 10 semaines.            

Les UE abordées en semestre 2 sont : 

1. Sciences humaines, sociales et droit 

•     UE 1.1.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie 

•     UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé 

2. Sciences biologiques et médicales 

•     UE 2.3.S2 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie 

•     UE 2.6.S2 Processus psychopathologiques 

3. Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes 

•    UE 3.1.S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière 

•    UE 3.2.S2 Projets de soins infirmiers 

4. Sciences et technique infirmières, interventions 

•     UE 4.2.S2 Soins relationnels 

•     UE 4.3.S2 Soins d’urgence 

•     UE 4.4.S2 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 

•     UE 4.5.S2 Soins infirmiers et gestion des risques 

5. Intégration des savoirs, posture professionnelle infirmière 

•     UE 5.2.S2 Évaluation d’une situation clinique (UI) 

6. Méthodes de travail 

•     UE 6.2.S2 Anglais 

 

L’organisation des évaluations vous sera communiquée ultérieurement.
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Normes de présentation des documents rendus 

 

TOUT DOCUMENT DOIT PRÉSERVER 

L’ANONYMAT DES PERSONNES, DES LIEUX 

ET DES SITUATIONS 

La présentation du travail : 

- Tout document doit être dactylographié 

- Page de couverture : 

* pas d’illustration 

* contenu et présentation de cette page à respecter avec rigueur (modèle 

téléchargeable sur ENT) 

Page de couverture : 

 

- Relier l’ensemble du document. 

- Les documents sont rendus avec une protection plastique transparente sur la page de 

couverture et sur  le quatrième de couverture. 

- Faire apparaître le sommaire (sauf pour la fiche de lecture)

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

Rue Pamparoux 

03100 - MONTLUCON 

 
NOM (de jeune fille) 

Prénom 

Promotion 2016/2019 

Type de production 

 
Date  

Session n° 

 

Diplôme d’Etat Infirmier - Grade de licence 

Code et intitulé de l’UE 

Titre 

 

Cadre pour annotation et note 
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- La pagination débute à l’introduction, se termine à la conclusion (les annexes ne sont pas 

paginées) placée en haut en milieu ou en bas en milieu. 

- Les annexes : ce sont des textes, questionnaire, grille d’observation, grille d’entretien… Les 

annexes allègent le contenu tout en éclairant le lecteur. Celui-ci peut facilement s’y référer 

grâce aux notes de bas de page.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- La mise en page : 

* les marges : les feuilles pouvant être massicotées après reliure ou des corrections de 
dernière minute pouvant être à faire, il est prudent de laisser une marge qui rendra la 
lecture plus facile.  

* n’écrire qu’au recto des feuilles en respectant les marges 

* sélectionner la fonction « justifier » de la barre d’outils Mise en forme avant de 
commencer la frappe. 

 

 

  

- Les notes de bas de page permettent de donner la référence des propos à son auteur,  

       si reprise intégrale des propos, les placer entre ″        ″     

=> bas de page espacé du texte ou séparé par un trait 

=> la police est ici inférieure de 2 points à l’ensemble du texte 

-    Cette rigueur d’écriture dans la présentation permet au lecteur de mesurer votre travail et 
d’écarter le plagiat qui sera sanctionné (l’institut est doté d’un logiciel anti-plagiat). 

-    Soigner la présentation des références bibliographiques. 

 

 

 

2.5 cm 

 

 

 

3 cm                                       2.5cm 

 

 

 

2.5 cm 
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La rédaction du contenu : 

 Afin de rédiger un texte aéré, agréable à lire pour le correcteur, la frappe sera homogène sur 

l'ensemble du texte sauf références de bas de page. 

La police Times New Roman 12 avec un interligne de 1,5 sera utilisée et le texte est justifié. Il est 

possible d’utiliser des caractères gras ou d’autres caractères pour mettre en évidence les titres des 

chapitres : police 14 ou 16. Les sommaires automatiques seront privilégiés, l’orthographe et la syntaxe 

sont impérativement respectées (activer les correcteurs automatiques d’orthographe et de grammaire 

des logiciels de traitement de texte). 

Vous disposez du logiciel de correction Antidote sur chacun des ordinateurs de la salle informatique. Il 

est directement intégré sous Microsoft Office WORD et sous Open/Libre Office WRITER.  

 

La bibliographie : 

Elle doit comprendre la liste de tous les documents dont l’auteur du document écrit a eu 
personnellement connaissance. Tout travail signalé dans le texte doit faire l’objet d’une référence 
bibliographique. 
La présentation des références obéit à des normes précises (normes APA) ; elle doit être uniforme à 
l’intérieur d’une même bibliographie, pour permettre un accès facile aux documents cités ; elle doit être 
conforme aux directives fournies en début d'année par Sandrine BARBERIS, bibliothécaire 
documentaliste.  
s.barberis@ch-montlucon.fr et sandrine.barberis@uca.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:s.barberis@ch-montlucon.fr
mailto:sandrine.barberis@uca.fr


 

 
 

Notes personnelles : 
 

Sur la vie à l'IFSI : 

 

 

Repas à  

 

 

Locaux 

 

 

Parking 

 

 

Cigarette 
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PREAMBULE 

 

CHAMP D’APPLICATION 

« Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer à : 

- à  l’ensemble des usagers de l’institut de formation, personnel et étudiants 

- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de 

formation (intervenants extérieurs, prestataire de service, invités,.....) 

STATUT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en 

vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux 

ainsi que les modalités d’études et validation de la formation conduisant à l’obtention du 

diplôme d’Etat. 

Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son 

admission dans l’institut de formation. »  

Après en avoir pris connaissance, chaque étudiant s’engage à respecter ce règlement en 

signant le formulaire joint en annexe 1. 

 

TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES 

I.1. DISPOSITIONS GENERALES 

I.1.1. COMPORTEMENT GENERAL 

« Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être 

de nature : 

- à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ; 

- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ; 

- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens 

D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles 

communément admises en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et 

règlements en vigueur. » 

L’usage de téléphones portables est réglementé au sein de l’institut : en position silencieux dès 

l’entrée en salle de cours (cours magistral, travaux dirigés, travaux pratiques).  
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Des enregistrements audio et vidéo peuvent être autorisés après accord de l’intervenant et 

utilisés exclusivement dans un but pédagogique au sein de l’institut. L’usage  des PC, 

smartphones et tablettes est autorisé uniquement dans un but pédagogique. Toute dérive 

d’utilisation sera passible d’une sanction disciplinaire. 

Les formateurs et intervenants ont toute latitude pour gérer une situation relevant d’un 

manquement dans ces domaines (par exemple : exclusion pendant le cours d’un étudiant 

perturbateur). 

Dans le cadre du respect de secret professionnel, de la discrétion professionnelle et de 

l’espace privé de chaque individu, toute publication en ligne via les réseaux sociaux, blogs, 

forums, etc…, d’informations concernant un terrain de stage ou l’institut de formation, tant à 

propos de leur fonctionnement que des personnes qui y sont rattachées (patients, 

professionnels, étudiants, formateurs, etc…) est proscrite et sera passible d’une sanction 

disciplinaire, quelle que soit la forme de ces informations (écrits, photographies, films, etc…). 

Une procédure « consignes pour les évaluations des unités d’enseignement » a été élaborée 

(annexe 1). 

Si une fraude est constatée, c’est une note de zéro à l’évaluation et la traduction devant 

le conseil de discipline. 

           I.1.2. CONTREFACON 

« Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction 

intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est 

illicite.  

Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la 

mise en œuvre de poursuites pénales.» 

  I.1.3. INFORMATIQUE 

Le Centre Hospitalier de Montluçon et le Conseil régional d’Auvergne mettent à disposition 

des étudiants de l’IFSI des moyens informatiques et un accès à internet. 

Chaque utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de ces ressources informatiques et 

conformément aux textes en vigueur, toute utilisation de ces moyens informatiques implique 

le strict respect des droits de la propriété intellectuelle.  

L’utilisateur adhère aux principes de la Charte d’utilisation des moyens informatiques du 

Centre Hospitalier de Montluçon (annexe 2). 

Pour accéder au système WIFI, le code d’accès pour la rentrée 2017-2018 sera communiqué 

la première semaine de la rentrée. 

Les postes informatiques mis à disposition des étudiants en salle informatique ne doivent pas 

conserver de données personnelles. Le personnel de l’IFSI a autorisation de nettoyer tout 

document laissé sur le bureau, en fin d’année scolaire. 
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  I.1.4. ENT 

Un espace numérique de travail est ouvert et dédié aux étudiants de l’IFSI sur le portail de l’Université 

d’Auvergne. 

Tout utilisateur adhère aux principes posés dans la charte du bon usage des ressources informatiques 

de l’Université d’Auvergne. Cette charte est accessible sur la page d’accueil ENT. 

 

I.2. RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

I.2.1. INTERDICTION DE FUMER 

« Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans 

tous les lieux fermés et couverts affectés à l’institut de formation (salles de cours et de travaux 

pratiques, couloirs, sanitaires.......) » 

Un espace fumeur est aménagé en bas du parking. L’environnement de la structure de 

formation doit rester propre (utilisation impérative des cendriers). 

Les mêmes règles s’appliquent au vapotage. 

I.2.2. RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE 

« Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l’institut de formation, toute personne doit 

impérativement prendre connaissance et respecter : 

- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas 

d’incendie « lorsqu’une pièce est évacuée : la dernière personne qui sort referme la porte 

derrière elle » ; 

- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou à la 

manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques 

Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés et/ou distribués au sein de 

l’institut de formation. » 

Un panneau « point de rassemblement » installé en bas de la partie centrale du parking 

indique le point de ralliement. 

I.3. DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCAUX 

I.3.1. MAINTIEN DE L’ORDRE DANS LES LOCAUX 

« Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les 

enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. 

Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le 

maintien de l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements...... » 

La présence non justifiée de personnes étrangères à l’institut de formation n’est pas autorisée. 
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I.3.2. PERTES ET VOLS 

L’institut de formation, les lieux de stages ne peuvent en aucun cas être rendus responsables 

de perte, vol d’argent ou de valeurs diverses. 

I.3.3. UTILISATION DES LOCAUX 

« Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à 

l’article 41 de l’arrêté du 21 avril 2007 

Article 41.- les organisations d’étudiants visées à l’article 40 disposent de facilités 

d’affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation 

paramédicaux. Les modalités d’application de ces dispositions sont définies en liaison avec 

les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en 

locaux de l’établissement. » 

Les étudiants bénéficient à l’étage d’un panneau d’affichage ainsi que d’un local mis à 

disposition pour le bureau des étudiants. 

Chacun à son niveau est responsable du rangement, de la propreté des locaux ainsi que du 

matériel qu’il utilise. Les locaux, le matériel, le mobilier mis à disposition, les abords de 

l’institut sont respectés. 

Les étudiants ont la possibilité : 

 - d’utiliser le centre de documentation et d’information et les postes informatiques mis 

à leur disposition, 

 - de travailler, seul ou en groupe, dans les salles de cours, aux heures ouvrables, 

- de prendre leurs repas au self du centre hospitalier, sous réserve de présenter la carte 

magnétique, et aux horaires ci-après :  

* 12 heures pour les étudiants de 3
ème

 année 

                        * 12 heures 20 pour les étudiants de 2
ème

 année 

  * 12 heures 40 pour les étudiants de 1
ère

 année.                                

 - de se détendre dans la salle prévue à cet effet, où ils disposent de distributeurs de 

boissons, à condition de laver et ranger le matériel utilisé. 

Une carte d’étudiant est remise à chaque étudiant. Elle permet de bénéficier de tarifs 

étudiants, d’accéder au service de restauration du centre hospitalier et au centre de 

documentation et d’information. Elle est gratuite. Le renouvellement d’une carte perdue est à 

la charge de l’étudiant (15 €). 

Un vestiaire fermé est mis à disposition de l’étudiant. Le renouvellement d’une clé perdue est 

à la charge de l’étudiant (10 €). 

L’Institut est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30 et le secrétariat est accessible 

aux étudiants du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi 17h30. 
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Le centre de documentation est ouvert du lundi au jeudi de 8h50 à 17h30 et le vendredi de 9h 

à 12h30. 

 

  I.3.4. CONSEIL DE LA VIE ETUDIANTE 

« art. 26 bis. – dans chaque institut de formation préparant à l’un des diplômes visés à l’article 

1
er

 est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au 

conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi 

l’équipe pédagogique et administrative de l’institut. Il se réunit au moins une fois par an sur 

proposition des étudiants ou du directeur. 

Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil 

pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de 

l’institut. » 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS 

II.3. DISPOSITIONS GENERALES 

II.3.1. LIBERTES ET OBLIGATIONS DES ETUDIANTS 

« Les étudiants disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté 

à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités 

d’enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur. 

Les signes et les 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’institut de formation. » 

La pratique du bizutage n’est pas autorisée à l’IFSI, dans le cadre du devoir de tolérance et de 

respect d’autrui dans sa personnalité et dans sa conviction, conformément aux circulaires des 

22 septembre 1992 et 12 septembre 1997. 

Les étudiants acceptent l’utilisation de leur portrait numérique pour l’édition de leurs cartes 

(IFSI et Université) et pour la constitution de leur dossier de formation. 

Les boissons et consommations sont limitées à la salle de détente et ne sont pas autorisées 

dans les autres locaux de l’institut (salle informatique, salles de cours, amphithéâtre, CDI). 

 

II.4. DROITS DES ETUDIANTS 

II.4.1. REPRESENTATION 

« Les étudiants sont représentés au sein du conseil pédagogique et du conseil de discipline, 

conformément aux textes en vigueur. 

Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible. 
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Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants. » 

II.4.2. LIBERTE D’ASSOCIATION 

« Le droit d’association est garanti par la loi du 1
er

 juillet 1901. La domiciliation d’une 

association au sein de l’IFSI est soumise à une autorisation préalable. » 

II.4.3. TRACTS ET AFFICHAGE 

« Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes 

politiques, économiques et culturels, la distribution de tract ou de tout document par les 

étudiants est autorisée au sein de l’IFSI, mais sous conditions. 

La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une 

personne extérieure à l’institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de 

l’établissement. 

Affichages et distributions ne doivent pas: 

- être susceptibles d’entraîner des troubles au sein de l’institut de formation ; 

- porter atteinte au fonctionnement de l’institut ; 

- porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’institut de formation ; 

Ils doivent être  respectueux de l’environnement. 

Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents 

qu’elle ou qu’il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation 

précise de son auteur sans confusion possible avec l’établissement. » 

II.4.4. LIBERTE DE REUNION 

« Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l’article 40 du 

21 avril 2007 

Art. 40 – les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d’organisations de leur 

choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d’étudiants, ou particulier, 

associations sportives et culturelles. » 

Il ne doit exister aucune confusion possible entre l’institut de formation et les organisateurs 

des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions. » 

II.4.5. DROIT A L’INFORMATION 

« Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l’institut de 

formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s’organiser à 

l’avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle des 

connaissances, dates des congés scolaires,...... ». 

Cette information est donnée la semaine de la rentrée. 
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II.5. Chapitre 3 - OBLIGATION DES ETUDIANTS 

II.5.1. PONCTUALITE 

« La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des 

enseignements. » 

Les cours à l’institut de formation sont programmés du lundi au vendredi de 8h à 18h. Une 

pause de 1 à 2 heures est prévue pour le repas. 

« La ponctualité concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. 

Toutefois si l’étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est 

admis en cours. » 

En cas d’absences injustifiées ou de retards répétés, l’étudiant est convoqué par les 

formateurs. Au-delà de 3 absences ou retard, le directeur de l’institut de formation est 

informé. Il reçoit l’étudiant et l’informe des mesures qu’il pourra être amené à prendre si la 

situation perdure.  Un conseil de discipline peut être convoqué.  

II.5.2. TENUE VESTIMENTAIRE 

« Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de 

sécurité et être adaptées aux activités d’enseignement, notamment aux travaux pratiques. » 

Les tenues de stage répondent aux exigences professionnelles. Les chaussures doivent être 

fermées à l’avant et maintenues à l’arrière. 

Le port de bijoux en stage est interdit pour respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Il en 

est de même pour les cheveux qui doivent être attachés. 

Un vestiaire sécurisé est mis à disposition des étudiants. La réalisation de nouvelles clés en 

cas de perte de même que le changement de serrure sont à la charge de l’étudiant. 

II.5.3. MALADIE OU EVENEMENT GRAVE 

« En cas de maladie ou d’évènement grave, l’étudiant est tenu d’avertir le jour même le 

directeur de l’institut de formation du motif et de la durée approximative de l’absence. Il est 

également tenu d’informer le responsable du stage, s’il y a lieu. 

En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures 

suivant l’arrêt. » 

II.5.4. ACCIDENTS DU TRAVAIL  

L’accident du travail est déclaré le jour même (au plus tard dans les 48 heures) auprès du 

secrétariat de l’Institut de formation de soins infirmiers. 

Dans tous les cas, une analyse précise de l’accident est faite dans le service de médecine du 

travail.  

Pour tous les accidents avec exposition au sang, voir le protocole détaillé (annexe 4). 
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II.5.5. PRESENCE ET ABSENCES AUX ENSEIGNEMENTS 

 « article 28 – la présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, des 

travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains 

enseignements en cours magistral peut l’être en fonction du projet pédagogique. » 

Pour les temps de travail personnel guidé (TPG) planifiés avant ou après les cours d’anglais,  

lors des semaines d’évaluation de fin de semestre, la présence de l’étudiant, à l’institut n’est 

pas forcément requise. Il en va de même pour les temps TPG planifiés au semestre 6. 

«  article 29 – toutes absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l’article 28, aux 

épreuves d’évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d’absences reconnues 

comme justifiées sont définies à l’annexe 2. 

Toute absence injustifiée peut faire l’objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l’annexe 

IV. » 

Le directeur de l’institut peut, dans des cas exceptionnels autorisé des absences qui ne seront 

pas comptabiliser, en particulier celles liées à un mandat électif.  

«  article 30 – Pour qu’un stage soit validé, le temps de présence effective de l’étudiant doit 

être au minimum de 80%. Sur l’ensemble du parcours de formation clinique de l’étudiant, les 

absences ne peuvent dépasser 10% de la durée totale des stages. 

Au-delà, le stage fait l’objet de récupération. 

Toute absence, justifiée ou non, à l’exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est 

décomptée. » 

« art. 31 – en cas d’absences justifiées de plus de douze jours au sein d’un même semestre, la 

situation de l’étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d’examiner les conditions 

de poursuite de sa formation. ». Le conseil pédagogique a autorisé le directeur de l’institut à 

juger de l’opportunité de sa mise en œuvre en regard du motif des absences. 

La présence aux enseignements, aux C.M. n’est pas obligatoire. Toutefois, afin de ne pas 

perturber le déroulement des activités d’enseignement, les étudiants présents doivent assister 

au cours dans son intégralité. 

 

 

Activités externes à l’institut 

A l’initiative des formateurs ou des étudiants, il peut être proposé aux étudiants de suivre des 

conférences, d’assister à une/des journée(s) de formation, de participer à des forums, des 

séminaires,… Les thèmes devront être en lien avec les domaines médico-social et sanitaire. 

Ce temps est considéré comme un temps de formation (IFSI ou stage). 

Les participants se rendent sur les lieux avec leur propre moyen et en privilégiant le co-

voiturage. 
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La participation est soumise à la décision du directeur de l’institut. 

Dans le cas où la promotion d’étudiants souhaite organiser une sortie pédagogique en fin 

d’année,  

Celle-ci est négociée avec les formateurs et acceptée, par la Directrice, suivant un projet ayant 

un intérêt professionnel. Elle est encadrée par les formateurs, la responsabilité de ces derniers, 

étant limitée aux activités détaillées dans le programme.  

Le déplacement se fait en car ou avec les véhicules des étudiants en fonction du lieu de 

destination. Le coût du voyage et les visites sont financés par les étudiants. Par ailleurs, les 

étudiants signent une décharge de responsabilité sur tout incident qui peut survenir durant les 

trajets et en dehors des activités pédagogiques. 

Les rendez-vous personnels sont obligatoirement pris en dehors des heures de cours et de stages. 

Les congés annuels de Noël sont exclus des possibilités de récupération d’heures de stages. 

 La récupération des heures de stage peut se faire à condition que le temps de travail 

n’excède pas 45 heures par semaine et est : 

o proposée au formateur référent et au directeur de l’institut  

o négociée avec le maître de stage 

o notifié sur le planning de l’étudiant, validé par le maître de stage. 

 «art.32 -  Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques ne font l’objet d’aucune 

récupération, sauf décision contraire du directeur de l’institut de formation. » 

 Aucun étudiant ne peut s’affranchir de connaître les contenus des cours car 

l’acquisition des connaissances est indispensable au développement des compétences 

professionnelles attendues chez un infirmier autonome et responsable. 

 Les étudiants relevant de la formation professionnelle continue, ou bénéficiant d’une 

prise en charge financière (Pôle Emploi, FONGECIF,.....) ont l’obligation d’être présents à 

l’institut de formation et de signer la feuille d’émargement matin et soir, afin de recevoir une 

rémunération complète, que les cours soient obligatoires ou non. 

 De même les étudiants bénéficiant d’une bourse d’étude attribuée par le Conseil 

Régional s’engagent, au moment du dépôt de leur dossier, à suivre à temps plein les cours, 

travaux pratiques, stages.  

 « art.34 - En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation d’une durée 

qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le 

code du travail.  

Durant la période du congé de maladie, les étudiantes peuvent, si elles 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. 
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Les étudiants peuvent bénéficier d’un congé paternité d’une durée égale à celle prévue par le 

code du travail, avec l’accord du directeur de l’institut de formation quant à la période du 

congé ». 

 « art.35 -  durant la période d’un congé pour maladie, les étudiants 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. » 

« art.36 -  Le directeur de l’institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des 

absences non comptabilisées. » 

 

II.5.6. STAGES 

« Les étudiants doivent pendant les stages, observer les instructions des responsables des 

structures d’accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure 

d’accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. » 

Ces obligations s’appliquent également aux faits, dossiers, documents qu’ils ont consultés en 

stage ou dont ils ont eu connaissance au cours de leur formation à l’Institut. 

Les stages sont organisés par l’institut de formation sur la base de 35 heures par semaine.  

Les stages font l’objet d’une convention (cf. convention type annexe 5).  

Pendant les stages, l’étudiant doit suivre les instructions notifiées dans la convention ou 

données par le responsable de la structure d’accueil (en particulier amplitude horaire 

journalière de travail).  

Les étudiants sont tenus d’effectuer la totalité des stages dans lesquels ils sont affectés. Ils 

prennent contact avec le responsable de stage. Ils conviennent d’un rendez-vous en respectant 

l’horaire fixé, avant le début du stage afin de se présenter et connaître leur planning.  A la 

convenance du responsable de stage, le premier contact peut avoir lieu le 1
er

 jour de stage. 

Les étudiants sont tenus de remettre leur planning réalisé en fin de stage, signé par le 

responsable de stage, auprès du secrétariat des stages. 

Ils sont tenus d’avoir, envers les hospitalisés, leur famille et tous les personnels, une attitude 

courtoise et respectueuse. 

 Le temps de repas est décompté ou non du temps de stage, selon les modalités en 

vigueur dans l’établissement d’accueil.  

 Les terrains de stages sont situés à Montluçon et à la périphérie ou dans les structures 

sanitaires des départements limitrophes. Les étudiants sont affectés par les formateurs, en 

fonction de leur cursus personnel et des textes réglementaires et ne peuvent se soustraire à 

cette organisation. Compte tenu des contraintes institutionnelles, les étudiants peuvent être 

amenés à effectuer plusieurs stages par an dans un établissement situé au-delà d’un 

périmètre de 30 km de l’institut. 
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 Les frais de transport liés aux stages, sont indemnisés en référence à l’arrêté du  

18 mai 2017 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. 

 

 Des indemnités de stages sont versées aux étudiants en fonction de leur année de 

formation. 

Le calcul des indemnités de stage et de transport pour paiement sera réalisé lorsque 

l’ensemble des plannings de la promotion aura été récupéré. 

 

 Les étudiants utilisant leur véhicule personnel pour aller en stage, doivent vérifier 

auprès de leur assureur la couverture des risques (annexe 6). 

 

II.6.7 STATUT DES ETUDIANTS INFIRMIERS  

Ils doivent acquitter : 

- les droits d’inscription fixés chaque année par le ministère. 

    184 euros pour l’année 2017-2018 

- la cotisation au régime sécurité sociale étudiant s’ils ont 20 ans ou moins de 28 ans 

avant le 30 septembre de l’année suivante  
   217 euros pour l’année 2017-2018 

 S’ils ont plus de 28 ans, ils devront être affiliés au régime général. 

  

Ils peuvent bénéficier : 

- de bourses d’études attribuées par le Conseil Régional, à condition que les ressources 

de la famille ne dépassent pas un plafond fixé annuellement. 

 - d’allocations de retour à l’emploi versées par le Pôle Emploi s’ils justifient d’une 

activité salariale antérieure (dossier à constituer auprès de Pôle Emploi) 

 - de rémunérations versées par l’employeur, suivant certaines conditions (à voir avec 

l’employeur). 

TITRE III -  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS 

III.1. DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNELS 

Les droits et obligations des personnels font l‘objet des dispositions légales et réglementaires 

générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts 

particuliers, code du travail,.......) 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : CONSIGNES POUR LES EVALUATIONS DES UNITES 

D’ENSEIGNEMENT 

 

 

ANNEXE 2 MOTIFS D’ABSENCES 

 

 

 

ANNEXE 3 : CHARTE INFORMATIQUE DU CH DE MONTLUCON 

 

 

 

ANNEXE 4 : PROCEDURE ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 
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ANNEXE 1 

 

 

 

 Consignes pour les évaluations des Unités 
d’Enseignement  
 
 
 Avant de se présenter à l'appel, les étudiants déposent si possible au préalable leurs effets 
personnels dans leurs vestiaires. A défaut, les blousons, manteaux, écharpes… sont 
déposés au fond de la salle d’examens.  
 
Conformément au règlement intérieur, alimentation et boissons ne sont pas autorisées en 
salle. Il en est de même pour les évaluations d’une durée inférieure ou égale à 2 heures. 
Pour les évaluations d'une durée supérieure à 2 heures, seules les boissons sont tolérées à 
condition que leurs contenants ne comportent ni étiquette ni inscription.  
 
De même, pour les évaluations n’excédant pas 2 heures, l'accès aux toilettes n'est pas 
autorisé. Il appartient à l’étudiant de prendre ses précautions. Les éventuels problèmes de 
santé nécessitant dérogation devront être signalés aux surveillants de l’épreuve avant 
l’entrée dans la salle.  
 
L'appel est débuté 30 minutes avant le début de l’épreuve, il est réalisé de façon aléatoire.  
 
L'accès à la salle d’examen est soumis à la présentation des téléphones ou appareils 
connectés qui seront alors placés en position hors service (pas de mode silencieux, pas de 
mode vibreur ou de mode avion). Le téléphone sera mis dans le sac de l'étudiant ou un 
vêtement déposé en fond de salle. A défaut, il sera déposé dans une corbeille pour la durée 
de l'épreuve.  
 
L'étudiant présentera également sa montre bracelet.  
 
Seul est autorisé en salle un nécessaire d'écriture placé dans un sac plastique transparent 
type congélateur (stylos billes ou plume, crayon de papier, gomme, correcteur blanc ou 
effaceur, colle bâton...). Les sacs, les trousses ainsi que les étuis à lunettes sont interdits.  
 
Les feuilles de brouillon distribuées aux étudiants seront de couleurs différentes de proche 
en proche. Elles seront toutes récupérées (feuilles utilisées et feuilles vierges), ainsi que les 
sujets, à la fin de l’épreuve.  
 
La surveillance des épreuves écrites sur table (modalité d’évaluation : épreuve individuelle 
de connaissances) sera assurée par trois personnes dans l’amphithéâtre et deux dans les 
autres salles. Elle est active et ne permet pas d’activités en parallèle de la part des 
formateurs.  
 
A la fin de l’épreuve, la sortie de la salle ne peut se faire qu’après récupération, comptage 
des copies et des émargements. Tout échange entre étudiants avant la récupération 
complète des copies est proscrit.  
 
Préalablement informés des impératifs exposés dans ce document, les étudiants ne les respectant pas 

pourront se voir exposés à des sanctions.
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ANNEXE 2 

 

 

 « Motifs d’absence donnant lieu à l’application de la franchise, sur présentation de pièces 

justificatives 

Maladie ou accident 

Décès d’un parent au premier ou deuxième degré 

Mariage ou PACS 

Naissance ou adoption d’un enfant 

Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale) 

Journée d’appel de préparation à la défense 

Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle 

Participation à des manifestations en lien avec leur statut et leur filière de formation. » 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5             

  Institut de Formation en Soins Infirmiers Marcel Hay –  

   Rue Pamparoux - 03100 MONTLUCON      

CONVENTION DE STAGE  ETUDIANTS INFIRMIERS 

ARTICLE 1 

 La présente convention règle les rapports de l’établissement représenté par 

M……………………………………………….. et l’institut de Formation en Soins Infirmiers de 

MONTLUCON, représenté par Madame AUGAGNEUR, Directeur des Soins concernant les stages de formation 

professionnelle effectués dans l’établissement par les étudiants dudit institut. 

ARTICLE 2 

 Les stages s’effectuent sur la base de 35 heures par semaine. Les horaires de nuit, de fin de semaine ou 

de jours fériés seront possibles dès lors que l’étudiant bénéficie d’un encadrement de qualité. Toutefois, cette 

organisation est soumise à l’accord du directeur des soins de l’institut. 

ARTICLE 3 

 M …………………………………………………………….. effectuera un stage dans votre 

établissement du ............................................................. au ........................................... .................... 

ARTICLE 4  

 Les conditions d’accueil seront détaillées dans le livret d’accueil et d’encadrement. Ce document est 

porté à la connaissance de l’étudiant par l’établissement. 

ARTICLE 5 

 L’établissement d’accueil s’engage à mettre à disposition les moyens, notamment la présence de 

professionnels qualifiés et les activités permettant l’apprentissage de l’étudiant. 

 L’institut s’engage à désigner un formateur référent de stage. 

 Le stagiaire s’engage à utiliser les ressources offertes. 

ARTICLE 6 

 Les modalités d’évaluation seront conformes à la charte d’encadrement et au livret d’accueil et 

d’encadrement. 

 Les modalités de validation seront conformes à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 

d’infirmier. 

ARTICLE 7 

 Le stagiaire devra observer le règlement intérieur de l’établissement. Il sera tenu aux mêmes obligations 

que les personnels de l’établissement, notamment au secret  professionnel et à la discrétion professionnelle. 

 En cas d’absence, il avertira le maître de stage ou le tuteur de stage de l’établissement, lui fera connaître le motif  

et la durée approximative de l’absence et préviendra l’institut. 

ARTICLE 8 

 En cas de manquement au respect du règlement de l’établissement ou de difficultés graves, l’institut 

peut mettre fin au stage à la demande du directeur de l’établissement. 

ARTICLE 9 

 Le stagiaire est assuré pour l’année en cours : 

 - par la Sécurité Sociale pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles. 

  - par l’institut auprès de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à Lyon au titre de la 

responsabilité civile, sauf en cas de faute détachable de ses fonctions de stagiaire 

Le Directeur de l’établissement                  L’étudiant   Le Directeur des Soins de l’IFSI 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

.....................................................................................      

 

 

Je soussigné(e), NOM, 

Prénom....................................................................................................... 

 

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’institut de formation en soins 

infirmiers et m’engage à en respecter les conditions et à supporter toutes les conséquences qui 

pourraient découler du non-respect de ce règlement. 

 

 

 

     Fait à Montluçon, le 

      

     L’étudiant infirmier, 

 

 

 

 

 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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