INSTITUT DE FORMATION D’INFIRMIERES PUERICULTRICES *

Promotion 2021/2022

PROJET PEDAGOGIQUE

Elaboré par l’équipe pédagogique de l’Institut de Formation d’Infirmières Puéricultrices
En référence aux arrêtés :
- du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles, modifié par l’arrêté du 15 mars 2010
- du 13 juillet 1983 relatif au programme des études préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice
- du 29 juillet 2004 relatif …/… aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
Projet pédagogique de l’institut de formation d’infirmières puéricultrices (IFIP) du CHU de Grenoble Alpes (CHUGA) – promotion 2021/2022

1/70

SOMMAIRE
1. Présentation de l’Institut de Formation d’Infirmières Puéricultrices

4

2. Philosophie de la formation

4

3. Objectifs de la formation

5

4. Missions de la formation

6

5. Finalité de la formation

6

6. Principes pédagogiques de la formation

7

7. Organisation de la formation

9

8. Composition du conseil technique

31

9. Les tutelles et le personnel

33

10. Organigramme de l’institut

34

11. Les lieux de stages

35

13. Annexes

47

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
Projet pédagogique de l’institut de formation d’infirmières puéricultrices (IFIP) du CHU de Grenoble Alpes (CHUGA) – promotion 2021/2022

2/70

L’INSTITUT de FORMATION des PROFESSIONNELS de SANTE : un lieu d’enseignement unique
L’IFPS situé sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères, regroupe les étudiants des trois premières années de Médecine et de Pharmacie ainsi que
sept instituts de formation de professionnels de santé (infirmiers, manipulateurs radio, cadres de santé, kinésithérapeutes, puéricultrices, IADE) et de maïeutique
gérés par le CHUGA.
Une antenne de l’Ecole IBODE des Hospices Civils de Lyon vient compléter les enseignements proposés dans le bâtiment.
Partager un même lieu d’enseignement, une équipe élargie d’encadrement et des projets transversaux favorise indéniablement les échanges entre étudiants
et professionnels. Ce nouvel espace permet de :
-

Conforter la complémentarité des professionnels,

-

Afficher, rendre opérationnel l’interfiliarité dans un principe de qualité de prise en charge,

-

Elaborer et mettre en œuvre des projets communs et transversaux,

-

Partager des méthodes pédagogiques,

-

Travailler sur des problématiques transversales, mutualiser les et les expériences et expertises.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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1- PRESENTATION DE L’INSTITUT DE FORMATION D’INFIRMIERES PUERICULTRICES *
L’Institut de Formation d’Infirmières Puéricultrices (IFIP) de Grenoble se situe à St Martin d’Hères, sur le campus Universitaire Grenoble Alpes (UGA), au sein
de l’IFPS. Il est sous l’autorité du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) et travaille en partenariat avec l’UGA.
La profession de puéricultrice Diplômée d’Etat a été créée en 1947, dans le cadre d’une politique de développement de la Protection Maternelle et Infantile. Le
programme des études repose sur l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.
Depuis, cette profession n’a cessé d’évoluer en s’adaptant à l’évolution sociétale.
Dans le cadre de l’universitarisation des formations et pour s’inscrire dans le système LMD, un nouveau référentiel de formation est en cours d’élaboration.
La formation de puéricultrice est réservée aux Infirmières Diplômées d’Etat ou aux Sages-Femmes Diplômées d’Etat.

2- PHILOSOPHIE DE LA FORMATION
« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble » Euripide1

Elle repose sur le partage de valeurs fondamentales :
- le respect de la personne, en reconnaissant l’autre avec son histoire, ses différences, sa culture, son projet
- la bienveillance envers soi-même et envers les autres, dans l’acquisition de nouvelles compétences
- le partage en réseaux avec d’autres acteurs professionnels et/ou étudiants dans un esprit constructif
- le professionnalisme en améliorant en continue, les compétences respectives de chacun, au regard des enjeux liés à la réflexion, la formation, la recherche
et le cadre réglementaire de l’application des soins.
- l’esprit d’équipe, pour reconnaitre et valoriser la réussite collective.
Elle fait appel aux concepts :
- d’identité professionnelle de puéricultrice : l’étudiante* en formation construit progressivement son identité professionnelle en s’intégrant à une culture
professionnelle lui permettant d’affirmer son positionnement individuel dans un collectif de normes et de valeurs professionnelles partagées,
- d’apprentissage et d’autonomie ; les moyens mis en œuvre engagent l’étudiante à réfléchir, à raisonner, à favoriser le développement de l’esprit d’analyse
et d’auto-évaluation pour l’amener à mobiliser ses connaissances et à prendre des décisions avec discernement au regard des réalités professionnelles,

1

Grands tragiques de l'Athènes classique
* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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- de projet professionnel : qu’il soit clairement construit, émergent ou formalisé,
- de valorisation des compétences : la formation participe au développement à la fois des aptitudes et ressources personnelles de l’étudiante, et à
l’apprentissage de savoir-faire nouveaux qui comprend trois paliers : comprendre, agir, transférer.

Quelques définitions de la compétence auxquelles nous adhérons :
- La compétence peut être définie comme « un savoir agir responsable en situation ».
- Le Boterf parle de « Savoir agir et interagir avec compétence en situation ».
- La définition de Richard Wittorski indique que « La compétence correspond à la mobilisation dans l’action d’un certain nombre de savoirs combinés de
façon spécifique en fonction du cadre de perception que se construit l’auteur de la situation »2
- Celle de Margot Phaneuf parle d’un « Ensemble intégré de connaissances, d’acquis d’expérience et d’évolution personnelle, propres à un aspect donné
des soins infirmiers qui, lorsqu’il est mobilisé en situation concrète, permet de faire appel à des habiletés cognitives, psychomotrices, organisationnelles
et techniques et de manifester des comportements socio-affectifs adaptés. Le tout travaillant en synergie et rendant possible l’exercice infirmier à un
niveau de performance compatible avec le rôle et les fonctions de l’infirmière ».3

3- OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former de futurs professionnels en puériculture, quel que soit le secteur d’activité, par l’enseignement, la didactique et le transfert de compétences.
Dans le programme les acquisitions sont déclinées sous forme de 10 capacités :
1. Capacité à communiquer
2. Capacité à résoudre un problème
3. Capacité à travailler en groupe de pairs et pluri professionnel
4. Capacité à animer
5. Capacité pédagogique
6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service
Analyse du travail et production de compétences collectives, Paris, Ed. L’Harmattan, 1997. Wittorski R.
L’Approche programme » - Margot Phaneuf, inf., PhD. mai 2003 - Révision oct. 2012
* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
2

3«
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7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants
8. Capacité à se former sur un terrain professionnel
9. Capacité à se situer dans le service
10. Capacité à acquérir et/ou perfectionner ses attitudes professionnelles
Les capacités 1 à 7 sont évaluées à travers la Résolution d’un Problème de Soin sur le Terrain (RPST), l’Action d’Information en Matière d’Education pour la
Santé (AIMES) et le projet professionnel (mémoire). Les capacités 7, 8, 9,10 sont évaluées en stages.
L’ensemble de ces capacités devra permettre à l’étudiant :


De développer des compétences spécifiques, pour prendre soins du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et de sa famille quel que soit le secteur
d’activité professionnelle



D’enrichir sa culture professionnelle pour construire son identité professionnelle



De développer son autonomie et assumer ses responsabilités



De valoriser ses qualités humaines



De s’inscrire dans une démarche de recherche, d’analyse et de questionnement de sa pratique professionnelle



D’affiner son projet de formation et d’élaborer son projet professionnel.

4- MISSIONS DE LA FORMATION
Amener les futures puéricultrices à :


Soigner les enfants et les familles en dispensant des soins de qualité dans une posture professionnelle bienveillante.



Accompagner les enfants dans l’apprentissage des actes de la vie quotidienne en respectant leurs personnalités et leurs parents dans l’élaboration de
leur parentalité en tenant compte de leurs habitudes de vie et de leur culture.



Travailler en partenariat avec tous les autres acteurs de soins, en tenant compte de leur parcours médical, paramédical et médico-social.



Innover par leur implication, dans une démarche recherche, afin de répondre au mieux à l’évolution des soins prodigués.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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5- FINALITE DE LA FORMATION
La formation permet à l’étudiante :


de passer d’une identité professionnelle d’infirmière ou de sage-femme à celle de puéricultrice et de renforcer les valeurs humaines et professionnelles
acquises lors du parcours initial,



de mobiliser et d’utiliser les connaissances liées à l'exercice de la profession,



de mettre en place et de conduire des actions d’évaluation,



de réfléchir sur l’amélioration des pratiques professionnelles,



de s’approprier et de réaliser les techniques de soins spécifiques liées à l’exercice de la profession,



d’élaborer un diagnostic des besoins de santé du nouveau-né, de l'enfant ou de l'adolescent,



de répondre à ces besoins en collaboration avec les autres professionnels,



d’inscrire ses actions dans un but d’éducation et de promotion de la santé en partenariat avec la famille,



de favoriser la participation des parents dans la prise en charge de leur enfant en respectant leurs propres valeurs,



de promouvoir les droits de l'enfant auprès des familles et au sein des institutions concernées,



d’identifier les facteurs de risque pour lui et sa famille,



de travailler en réseau au sein d'une équipe pluri professionnelle,



de se sensibiliser à la gestion et la formation d'une équipe ainsi qu’à l’encadrement des stagiaires,



de gérer les ressources d’un service ou d’un établissement d’accueil d’enfants et d’en assurer l’animation,



d’assumer les responsabilités liées à son exercice professionnel dans le domaine sanitaire, social et éducatif,



d’être acteur de changement et de conduire des actions de recherche,



de faire preuve d’adaptabilité.

L’esprit de la formation repose sur le respect de la dignité humaine et plus particulièrement sur celle de l’enfant et sa famille en situation de vulnérabilité.
La pédagogie utilisée vise à former une professionnelle spécialiste de la santé du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent. Pour être en cohérence avec
l’évolution sociétale, la formation incite la puéricultrice à poursuivre, développer et réactualiser ses connaissances tout au long de sa vie professionnelle.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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6. PRINCIPES PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
La pédagogie adoptée permet l’individualisation et l’autonomie de l’étudiant selon le principe du socioconstructivisme. Elle repose sur :


Une pédagogie active : apprentissage expérientiel, c’est-à-dire « apprendre en faisant », qui implique l’apprenant dans des situations « fictives ou
réelles », pour qu’il puisse utiliser ses compétences et les faire évoluer au cours de la formation.



Une pédagogie différenciée : permet au formateur d’adapter ses méthodes pédagogiques pour accompagner les étudiants d’un même groupe sur
des activités d’apprentissages différentes ou une même activité pourra être abordée avec des méthodes pédagogiques différentes.



Une pédagogie coopérative : consiste à faire travailler des étudiants par groupe de pairs. Dans cette pédagogie, chaque étudiant est responsable
de ses apprentissages et coresponsable des apprentissages de ses pairs (travaux de groupe, analyse de situations…).



Une pédagogie transmissive conventionnelle (transmission de savoirs) : Cours magistraux, exposés, conférences, en présentiel ou en distanciel.



Une pédagogie par classe inversée : Méthode pédagogique où la partie transmissive de l’enseignement (exposé, consignes, protocole, etc.) se fait
« à distance » en préalable à une séance en présence, notamment à l’aide des technologies (vidéo en ligne du cours, lecture de documents papier,
préparation d’exercice, etc.) et où l’apprentissage fondés sur les activités et les interactions se fait « en présence » (échanges entre les enseignants
et les étudiants et entre pairs, projet de groupe, activité de laboratoire, séminaire, débat, etc.)4



Suivi pédagogique accompagnement individualisé et personnalisé de l’étudiant.

Dans l’attente d’une réingénierie de formation, les associations professionnelles CEEPAME et ANPDE ont proposé une évolution du programme sous la forme
de 8 Unités d’Enseignement (UE) :

4



UE 1 : science infirmière spécialisée en puériculture, fondements et méthodes



UE 2 : sciences humaines, sciences sociales et droit



UE 3 : sciences biologiques et médicales



UE 4 : sciences cliniques et techniques de la profession de l’Infirmière Puéricultrice diplômée d’Etat (IPDE)



UE 5 : organisation du travail, leadership et management en établissements accueillant des enfants



UE 6 : étude et recherche en santé



UE 7 : mémoire



UE 8 : intégration des savoirs et positionnement professionnel

Lebrun et Defise, 2015 (source Lebrun, M. et Lecoq, J. (2015). Classes inversées. Enseigner et apprendre à l’endroit. Futuroscope : Editions Canopé)

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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Et de 11 compétences :


C1 - Evaluer l’état de santé et le développement des enfants



C2 - Concevoir et conduire un projet de soins et d’éducation adapté à l’enfant



C3 - Mettre en œuvre des soins adaptés aux enfants présentant des altérations de santé



C4 - Accompagner et soutenir les familles dans le processus de parentalité



C5 - Concevoir et mettre en œuvre des activités de promotion de la santé de l’enfant



C6 - Concevoir et mettre en œuvre des activités de protection de l’enfance



C7 - Organiser et coordonner les soins et les activités d’éveil et de développement pour des enfants



C8 - Gérer les ressources d’un service ou d’un établissement d’accueil d’enfants



C9 - Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques



C10 - Former et informer les professionnels et les personnels en formation



C11 - Mettre en place et conduire des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles

L’ensemble des principes pédagogiques vise à :
 Développer la professionnalisation des étudiants
 Donner à l’étudiant les moyens d’assurer des soins de qualité
 Favoriser les liens inter filières avec l’IFPS, IFTS, IFAP…

7. ORGANISATION DE LA FORMATION
L’enseignement est basé sur le principe d'alternance (cf. planning annuel de l’alternance annexe 2).
L’enseignement théorique est principalement dispensé à l’IFPS sur le campus universitaire ou en distanciel.
L’enseignement pratique est réalisé à l’IFPS sous forme de TP et sur les terrains de stages.
La durée de formation théorique est de 650 heures + 140 heures de travaux dirigés et d’évaluation continue des connaissances.
La durée de la formation clinique (stages) est de 710 heures.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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7.1 Formation à l’IFPS
Le programme d’enseignement est défini dans chacune des 8 unités d’enseignement.
Les enseignements théoriques sont complétés d’un temps de travail en groupe avec des professionnels pour définir le rôle de la puéricultrice dans les situations
relevant de sa compétence.
La programmation se déroule, dans la mesure du possible en présentiel, telle qu'elle est décrite dans le « programme des études préparant au diplôme d’état
de puéricultrice » afin de suivre une progression chronologique du développement de l'enfant. Les enseignements sont dispensés afin de mettre l’accent sur
les fonctions spécifiques de la puéricultrice.
Des situations exceptionnelles peuvent nous amener à organiser des enseignements avec d’autres modalités (distanciel, travaux écrits, de groupes…)
7.1.1 La formation comprend :











Des cours magistraux par thèmes ou par UE
Des tables rondes
Des travaux dirigés
Des travaux de groupes
Des congrès, conférences, EPU (enseignement post universitaire)
Des exploitations de stages
Des temps de travail personnel
Des analyses de la pratique professionnelle
Des ateliers de simulation
Une formation aux gestes et soins d’urgence (FGSU) dans sa totalité ou en réactualisation selon la date de validité de l’AFGSU.

La formation tient compte de l'expérience des étudiantes. Celle-ci est reconnue, valorisée, utilisée et partagée dans l’objectif de développer la
professionnalisation.
Elle développe :
 la négociation


la prise de décision



la réalisation d’actions



l’exercice de la responsabilité



la gestion des contraintes et des ressources

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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7.1.2 Suivi pédagogique
Mise en place pour chaque étudiante, de deux d’entretiens individuels formalisés avec un référent pédagogique. Ce suivi pédagogique permet d’accompagner
l’étudiante dans sa progression et dans sa professionnalisation. Cet accompagnement est individualisé et personnalisé. Il est formalisé dans un support écrit et
sauvegardé informatiquement.
En cas de difficultés, l’étudiante est reçue en entretien par la directrice en présence du formateur référent. Un accompagnement individualisé et contractualisé
est mis en place.
7.2.3 Accompagnement adapté aux parcours singuliers
Un accompagnement différencié permet la mise en œuvre de dispositifs particuliers en fonction des étudiants en situation de handicap.
Ces situations donnent lieu à une étude de dossier et font l’objet d’un projet de formation individuel contractualisé.
7.1.4 Régulation de semaine
Selon les besoins ou les situations, lors des périodes de cours, un temps de régulation sera proposé.
Il peut être réalisé en présentiel ou en distanciel selon les circonstances.
Objectifs


Réguler les informations concernant l’organisation de la formation.



Préciser les règles de vie à l’IFPS et/ou en stages.



Répondre aux questions des étudiants.



Régler au fur et à mesure les problématiques éventuelles du déroulement de la scolarité.



Donner la parole aux étudiants par l’intermédiaire des délégués5 de promotion pour faire le point sur la pédagogie, les stages, la vie de promotion

Ces temps de régulations, préparés en amont, sont le reflet de la réflexion collective des étudiants(es). Elles sont aussi force de proposition. Les individualités
peuvent cependant s’exprimer si nécessaire.
7.1.5 Evaluation des unités d’enseignement par les étudiantes
Objectif


Evaluer les unités d’enseignement sur la forme et sur le fond

5

Ils sont les représentant(e)s de la promotion auprès de la directrice, de l'équipe enseignante, du Conseil Technique, du Conseil de Discipline
* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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Evaluer l’atteinte des objectifs (C.F. Modèle d’évaluation de Kirkpatrick à 4 niveaux : Réactions ; Apprentissages ; Transferts : Résultats)

Modalités :
Questionnaires en ligne via la plateforme SIDES-NG.
7.1.7 Bilan de fin de formation
Objectif


Permettre aux étudiantes, à l’équipe pédagogique et à la directrice de s’exprimer sur l’ensemble de la formation afin de proposer si nécessaire des
réajustements pour l’année à venir.

Modalités :
Il fait l’objet de temps de préparation suivi de la remise d’un document écrit à la directrice.
Il est exposé par les délégué(e)s et discuté entre la promotion, la directrice et l'équipe enseignante lors d’un temps formalisé.
Il est le support d’échanges pour le conseil technique de fin d’année.
7.1.8 Calendrier des vacances
20 jours en été (dont 1 jour férié) et 21 jours ouvrés dans l'année (cf. planning annuel de l’alternance annexe 2)


1 octobre 2021 (1 jour)



28 et 29 octobre 2021 (2 jours)



20 décembre 2021 au 3 janvier 2022 (11 jours)



19 et 22 avril 2022 (4 jours)



27 mai 2022 (1 jour)



25 juillet 2022 au 19 août 2022 (19 jours)



29 et 30 septembre 2022 (2 jours)

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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7.2. FORMATION en STAGES
7.2.1 Généralités
Le stage est un lieu d'apprentissage réparti en 4 périodes à temps complet sur 4 secteurs :


Périnatalité : Néonatologie ou Maternité



Pédiatrie



P.M.I.



Structures d'accueil du jeune enfant

Le stage permet l’articulation entre la théorie et la pratique.
Le stage est préparé, discuté, évalué pour permettre à l’étudiante :


de favoriser son accueil et son intégration



de faciliter son suivi en l'accompagnant dans son processus d'apprentissage



d'approfondir ses besoins de formation



d'évaluer ses acquisitions par rapport aux exigences professionnelles

Les places de stage attribuées par l’Inter-IFSI sont à occuper prioritairement.
Les stages sont d’une durée variable de 5 à 6 semaines, en continue ou discontinue, à raison de 35 heures par semaine6, soit un total de 710 heures.
Les stages sont présentés en début d’année par l’équipe pédagogique. Chaque étudiante est informée de sa ligne de stage.
Pour envoyer dans les délais recommandés les conventions de stage, la ligne de stage est définitive le 27 octobre 2021.
Tout étudiant doit justifier en fin de formation d'une expérience dans chacun de ces 4 secteurs.
Si un étudiant possède une expérience professionnelle d’au moins 1 an effectif dans l’un de ces secteurs, il peut demander de remplacer le secteur concerné
par un autre secteur dans le domaine de son choix, en lien avec la formation. Ceci lui permet soit de renforcer une pratique antérieure, soit de développer un
autre domaine d’activité, soit d’envisager un stage à l’étranger ou en Europe.

6

cf. règlement intérieur

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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Dans cette situation, d’expérience professionnelle validée les démarches à entreprendre sont de la responsabilité de l’étudiant pour organiser ce stage :


Avant le 27 octobre 2021, il donnera par écrit ses objectifs et son projet à l’équipe pédagogique



Après validation du projet, il contactera la personne responsable du lieu de stage



Après accord écrit du responsable du stage, une convention sera établie entre les différentes parties concernées.

IMPORTANT : Les frais inhérents aux stages, à savoir déplacement et hébergement, sont à la charge des étudiantes.
L’affectation en stage reste de la responsabilité de la directrice

7.2.2 Périodes de stage :


Stage 1 : du 8 novembre 2021 au 10 décembre 2021 soit 24 jours



Stage 2 : du 21 février au 11 mars et du 25 avril au 13 mai 2022 soit 30 jours



Stage 3 : du 20 juin au 22 juillet 2022 soit 24 jours



Stage 4 : du 22 aout au 23 septembre 2022 soit 25 jours

7.2.3 Horaires de stage :
Les horaires de stage sont établis par la responsable du terrain de stage. Ils doivent respecter la législation du travail et être en conformité avec le règlement
intérieur de l’institut de formation d’infirmières puéricultrices. D’où l’impératif pour chaque étudiant et à chaque début de stage d’envoyer au secrétariat et
aux formateurs sa fiche horaire signée par la structure et lui-même dans les 48h afin qu’elle soit validée par la direction de l’institut de formation d’infirmières
puéricultrices. Le détail de l’amplitude horaire est expliqué dans le règlement intérieur.

7.2.4 Préparation et objectifs de stage :
Certains terrains de stage mettent à la disposition des étudiants, sous différentes formes, des descriptifs de stage, ou des projets institutionnels. L’étudiant
est invité à consulter afin de formuler des objectifs personnalisés et spécifiques à la structure où il réalise son stage. Ces objectifs seront présentés à l’équipe
pluri professionnelle dès le début du stage.
15 jours minimum avant le début de stage, hors férié et vacances scolaires, l’étudiante prend contact avec le responsable de stage afin d’organiser les
différentes modalités d’accueil (planning, horaire, blouse, repas…).
Un temps de préparation d’objectifs de stage est identifié sur l’emploi du temps. L’équipe pédagogique encadre ce temps d’élaboration et de recherche.
* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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7.2.5 Encadrement en stage
Il est assuré par les professionnelles des services qui accueillent les stagiaires. A tout moment, l’équipe pédagogique, et plus particulièrement la référente des
stages, peut être interpelée par l’étudiant ou un professionnel référent de stage pour statuer sur une situation donnée.

7.2.6 Suivi et bilan en stage


Tout au long du stage, l’étudiant sollicite l’équipe encadrante pour réaliser des évaluations ponctuelles sur ses apprentissages.



A mi- stage, un temps de bilan est formalisé avec l’équipe. Ceci permet à l’étudiante de réajuster au besoin, ses objectifs de stage et de cibler ses
acquisitions, ses difficultés, ses progrès.



Le dossier de stage (évaluation des capacités)

Le dossier de stage est rédigé par les professionnels de terrain en fin de stage, en présence de l’étudiant, dans le cadre d’un échange pédagogique, afin de
statuer sur les capacités acquises sur le terrain. Une fois signé, l’étudiant en fait une photocopie et remet l’original sous pochette plastique identifiée, aux
formateurs de la promotion.
L’étudiante s’assure que le nom, la signature du responsable et le tampon de la structure figurent sur le document.
Les originaux des dossiers de stages réalisés dans les 4 domaines sont inclus dans le livret scolaire qui sera remis à l’étudiante en fin d'année.

7.2.7 Retour de stage :
A la fin de chaque période de stage, un temps d’expression autour de la pratique professionnelle est proposé aux étudiantes. Chacun pourra s’exprimer autour
du vécu en stage, du partage d’expériences. Ces échanges se font sous différentes formes :
Exploitation de stage
Lieu : à l'IFPS en présentiel ou en visioconférence en distanciel
Objectifs :


Repérer les différentes missions de la puéricultrice.



Analyser les pratiques en stages



Evaluer ses acquisitions



Comparer ses représentations professionnelles avec son vécu de stage

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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S’exprimer autour du « rapport d’étonnement »

Moyens : l’exploitation se fait sous différentes formes : en promotion complète, en groupe, par secteur d’activité et en inter filière.
Analyse de la pratique
Lieu : à l'IFPS en présentiel ou en visioconférence en distanciel
Objectif :


Enrichir ses capacités d’observation objective



Analyser une situation de soins et exposer son raisonnement clinique



Développer son intuitivité clinique



Réfléchir de façon collective aux hypothèses



Favoriser une mise à distance et une meilleure compréhension des situations professionnelles.



Prévenir l’épuisement professionnel (référence QVT)

Moyens :
De 1h30 à 3 heures, au retour de stage, en groupe de pairs, animé par un formateur ou un(e) psychologue.

7.3 - LES EVALUATIONS
Epreuves comptant pour l’obtention du Diplôme d’Etat de Puéricultrice :


3 contrôles écrits de connaissances (C.C.)



1 action d’information en matière d’éducation pour la santé (A.I.M.E.S.)



Des évaluations de stages (dossier de stages)



1 résolution d’un problème de soins sur le terrain (R.P.S.T.)



1 Mémoire (projet professionnel).

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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7.3.1 CONTROLES DE CONNAISSANCES :
Objectifs : appréhender le niveau d’acquisition des connaissances et les liens que les étudiants mettent en place avec leur pratique professionnelle lors de la
réalisation des soins.
Moyens : S'effectuent au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme dispensé à la date du contrôle, d'une durée de
trois heures chacune. Elles sont organisées tout au long de la scolarité, selon des modalités fixées par le directeur de l’institut après avis de la commission de
contrôle.
Niveau d’exigence : 15/30 sur l’ensemble des 3 contrôles. L’étudiant qui obtient une note (moyenne des 3 contrôles) comprise entre 10 et 15/30 effectuera un
complément de scolarité, une note inférieure à 10 implique un redoublement.
Les notes des deux premiers contrôles de connaissances seront communiquées aux étudiants qui auront la possibilité de consulter leurs copies selon les
modalités établies et communiquées par l’équipe pédagogique.
Pour toute étudiante ayant obtenu une note inférieure à 15/30 ou ayant livré des éléments pouvant induire la mise en danger de l’enfant, le référent pédagogique
proposera à celle-ci un rdv afin qu’elle puisse consulter sa ou ses copies. L’objectif étant d’analyser et de comprendre les difficultés rencontrées.
Dates des contrôles de connaissances :
 1° contrôle : lundi 10 janvier 2022
 2° contrôle : mardi 11 avril 2022
 3° contrôle : lundi 13 juin 2022
Les contrôles de connaissances font l'objet d'une correction anonyme. La commission de contrôle statue sur les notes obtenues. Selon le calendrier de la
commission de contrôle certaines notes pourront être transmises aux étudiants.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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7.3.2 ACTION D'INFORMATION EN MATIERE D'EDUCATION POUR LA SANTE (A.I.M.E.S.)
La pédagogie et l’éducation pour la santé sont développées au cours de la formation.
Cette épreuve permet à l’étudiante d’assurer une information en matière d’éducation pour la santé auprès d’un public ciblé. L’étudiante choisira un thème de
santé publique en s’appuyant sur des données épidémiologiques, des besoins spécifiques en cernant les caractéristiques d’un public donné. A partir de l’analyse
d’une situation, elle construira un projet d’action écrit qu’elle présentera lors de la rencontre avec le public visé. Elle participe ainsi à la construction d’un savoir
qui prend vie dans une réalisation concrète.

Objectifs pédagogiques :
Réaliser un travail de groupe en conduisant une action d’information en matière d’éducation pour la santé
Développer des capacités d’adaptation, de créativité et d’organisation
Mobiliser des capacités à communiquer et à animer.

Capacités évaluées :
1. La communication :


Repérer et d'interroger ses propres systèmes de valeur et leur implication dans la communication,



S'exprimer par écrit et oralement,



Ecouter, recevoir un message,



Décoder les messages à partir d’éléments apportés par les connaissances théoriques,



Transmettre un message,



Vérifier la transmission.
2. L’animation :



Observer, de repérer, de décoder les phénomènes de groupe,



Animer un groupe de travail.
3. La capacité pédagogique :



Construire, de rédiger un projet d'action,



Définir des indicateurs d'évaluation de ce projet d'action,



Préparer, de conduire, d'évaluer une action d'information en matière d'éducation pour la santé.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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Ressource :


Méthodologie de la recherche



Technique d’éducation pour la santé



Approche pédagogique



Psychologie



Sociologie



Communication



Travaux de groupe

Modalités :
L’ensemble des modalités sont à l’appréciation de l’institut de formation.


Le travail se réalisera préférentiellement en groupes de trois étudiantes.



Les étudiantes s’associeront en fonction d’un thème ou d’un lieu.



Le choix du thème est, soit proposé par le groupe, soit proposé par des professionnels des institutions concernées (P.M.I., structures d’accueil,
maternité, éducation nationale …)



Le public ne peut pas être un groupe de professionnels paramédical (ex : auxiliaire de puériculture).



Le groupe d’étudiantes conduit une AIMES en animant un groupe de 5 à 10 personnes ou plus (si plus de 10 personnes soumis à l’appréciation du jury).
Si moins de 5 personnes : épreuve non validée.

Rétro planning :


Constitution des groupes dans le premier mois de formation (octobre 2021)



Proposition du thème le jeudi 4 novembre 2021.



Remise de l’écrit le lundi 24 janvier 2022.

En pratique :


Un travail écrit de 15 à 20 pages pleines (hors sommaire et annexes) est à réaliser par le groupe. Trois (si binôme) ou Quatre (si trinôme)
exemplaires « papier » de ce travail plus une version électronique (Word et PDF) sont à remettre au secrétariat lundi 24 janvier 2022.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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La période d’évaluation des AIMES sera programmée entre le lundi 21 février et le 11 mars 2022.



Les dates sont fixées par le groupe d’étudiantes, en accord avec les deux membres du jury, à savoir un(e) enseignant(e) puéricultrice et une personne
ayant des compétences en rapport avec le sujet traité, validée par l’institut de formation d’infirmières puéricultrices.



L'AIMES se déroule pendant une période de stage.



Sa durée est de 1 heure. Si dépassement de temps, risque de pénalisation.



La présentation théorique de l’AIMES peut être dissociée de partie pratique selon la thématique ou la situation.



Elle donne droit à 3 heures de franchise prise sur le temps du stage, valable le jour même ou récupérables le lendemain. Cette franchise n'est
valable que pour l'AIMES diplôme d'Etat. En effet, si d’autres présentations sont envisagées, seule la première présentation vaut pour l’épreuve du
Diplôme d’Etat.

Matériel :
Pour le fonctionnement et la réservation du matériel audiovisuel, en faire la demande au moment du dépôt de l’écrit, auprès du secrétariat.
Les locations de matériel, hors prêt de l’institut, et toutes fournitures que le binôme d’étudiantes juge nécessaires à la réalisation de l’AIMES, sont à la charge
des étudiantes.
Critères de performance (Cf. feuille d’évaluation AIMES)
Notation : Sur 30 points : Partie écrite /12 points. Conduite de l'action /18 points
Niveau d’exigence : 15/30. L’étudiant qui obtient une note comprise entre 10 et 15/30 effectuera un complément de scolarité, une note inférieure à 10 implique
un redoublement.
A la fin de l’épreuve aucune note ne sera communiquée par le jury.

7.3.3 EVALUATION DES CAPACITES EN STAGES
Sur chacun des 4 stages effectués en formation, 4 capacités sont évaluées sur dix points (Cf. annexe 3, dossier de stage) :
I.

Capacité à se former sur un terrain professionnel
L’étudiante :

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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II.



Négocie son projet avec l’équipe



Recherche les moyens favorables à ses apprentissages



Utilise les outils d’apprentissage mis à sa disposition



Acquiert des techniques spécifiques à ce secteur d’activités



Formule des retours critiques sur le déroulement du stage

Capacité à se situer dans le service
L’étudiante

III.



Participe aux activités du service en fonction de son statut de stagiaire



Identifie les différents personnels qui interviennent auprès de l’enfant et les sollicite en fonction de leur spécificité



Participe à la dynamique du service

Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles
L’étudiante :

IV.



Favorise et suscite des échanges avec l’enfant, avec la famille, avec l’équipe



Agit dans les limites de son statut de stagiaire

Capacité à résoudre un problème de soins infirmier auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants en utilisant une démarche
méthodologique
L’étudiante :


Identifie les besoins de vie spécifiques d’un enfant ou d’un groupe d’enfants



Sélectionne les ressources



Déduit les différentes dimensions du problème de soin qui se pose à elle (lui) en tant que puéricultrice (eur), et les classe, si nécessaire, par
ordre de priorité.



Formule des objectifs



Réalise ou fait réaliser des soins individualisés continus auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants



Met en évidence les objectifs atteints et ceux qui ne le sont pas

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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En recherche les causes



Fait des propositions de réajustements

Niveau d’exigence : Une note moyenne égale ou supérieure à 5/10 pour chacune des quatre capacités en stage. Entre 3 et 5 /10 à l’une des quatre capacités
évaluées en stage, un seul complément de scolarité d’une durée de trois mois maximum est à effectuer selon les modalités déterminées par la directrice de
l’institut après avis du conseil technique.

7.3.4 RESOLUTION D’UN PROBLEME DE SOIN SUR LE TERRAIN (R.P.S.T.)
Il s’agit d’une épreuve normative qui sanctionne le diplôme d’état de puéricultrice.
Cette évaluation va permettre d'apprécier le niveau de compétence acquis par l’étudiante au terme de sa formation en puériculture.
La résolution d'un problème de soin se déroule dans un secteur professionnel hospitalier ou extrahospitalier.
Le secteur est déterminé par tirage au sort (arrêté du 12 décembre 1990)
L'étudiante sera capable d'utiliser une méthodologie de raisonnement clinique. Elle résoudra le problème de soin relatif à un enfant ou à un groupe d'enfants
dans une situation spécifique, familiale ou institutionnelle.
Objectif général :
Evaluer l’étudiant sur
 L’acquisition des connaissances (le savoir)
 La capacité gestuelle et technique (le savoir-faire)
 La posture professionnelle (le savoir-être)
 La qualité globale des apprentissages
Vérifier que l’étudiant :


Utilise les différentes méthodes de recueil d'informations (observation, enquête, interview, questionnaire, étude de documents)  Identifie les besoins
 Analyse les informations recueillies  Choisi les ressources adaptées,



Formule prioritairement les problèmes sous forme de diagnostics infirmiers.



Classe les problèmes en fonction des priorités,

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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Émet les hypothèses de résolution de problème,



Élabore un plan d'action en formulant des objectifs en termes de résultats attendus, observables, mesurables et réalistes,



Définit des critères d'évaluation d'atteinte des objectifs,



Mesure l'écart entre les objectifs définis et les résultats effectivement obtenus,



Transforme les résultats de l'évaluation en proposition ou décision d'action à court, moyen ou long terme selon la situation.

Objectifs spécifiques : Evaluer l’étudiant sur (cf. tableau ci-dessous) :


Ses capacités à identifier les besoins



Ses capacités à choisir les ressources



Ses capacités à utiliser les ressources



Ses capacités à autoévaluer la résolution de problème de soin présentée :
-

effectuer une analyse critique

-

mesurer l'écart entre les résultats escomptés et les résultats effectivement obtenus,

-

évaluer la démarche de résolution utilisée

-

réajuster l'action en précisant les objectifs et les moyens de sa mise en application.

Capacités

Période anténatale

à identifier les besoins
D’énumérer les perturbations du
développement du fœtus pouvant
modifier les besoins de vie du
nouveau-né.

à choisir les ressources
De présenter les structures sanitaires et
sociales de protection de la périnatalité
en précisant leurs objectifs et les
différentes prestations de service mises
à la disposition des familles.

à utiliser les ressources
D’indiquer les éléments qui seront utilisés pour
orienter les usagers vers les structures
compétentes en fonction du problème à
résoudre dans le domaine de la protection
sanitaire et sociale de la maternité.

De justifier ces perturbations en se
référant aux notions théoriques de
génétique et d'épidémiologie de la
souffrance fœtale,
D’indiquer les besoins de vie du
nouveau-né à prendre en compte
dans la préparation matérielle et
psychologique de son accueil au
sein de sa famille. Elle s’appuiera

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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sur des connaissances théoriques
en matière de physiologie et de
psychosociologie.
D’indiquer les besoins de vie
(besoins fondamentaux) d'un
enfant ou d'un groupe d'enfants de
la naissance à 6 ans dans une
situation donnée, familiale ou
institutionnelle.

Période de la naissance
A 6 ans :

D’indiquer les objectifs de la politique
sanitaire, sociale en faveur de la
famille, de la petite enfance, du
handicap et de citer les textes législatifs
de référence,

Les justifier, en s'appuyant sur des
connaissances théoriques en
physiologiques et
physiopathologiques, en se
référant aux différentes théories
développées actuellement,

De définir les différentes structures qui
concourent à cette politique, de
préciser la mission de chacune et les
moyens dont elle dispose en insistant
tout particulièrement sur le service
départemental de P.M.I., les
établissements d'accueil, de diagnostic
et de soins,

D’utiliser les outils et les méthodes
en communication, (analyse,
synthèse, évaluation) dans le
respect d’une posture
professionnelle

De faire l'inventaire des moyens qui
permettent d'apporter une réponse
adaptée aux besoins de vie de l'enfant
de la naissance à 6 ans et de les
justifier,

De repérer et d'expliquer ces
perturbations en indiquant les
facteurs déclenchants,
intrinsèques et extrinsèques,

D’utiliser les connaissances, les
aptitudes, les attitudes acquises en
matière de communication, d'analyse,
de synthèse, d'évaluation,

De repérer les situations à risques,
d'évaluer l'urgence et d'en donner
une explication en s'appuyant sur
des connaissances théoriques,

D’identifier les ressources propres à
l'enfant, à la famille, à l'environnement
en s'appuyant sur des données
théoriques en matière de physiologie,
de psychologie, de protection sanitaire
et sociale, de psychosociologie,

D’utiliser la méthode clinique et de
poser un diagnostic infirmier en
matière de soins aux enfants.

De sélectionner les moyens adaptés
aux besoins spécifiques identifiés pour
une situation donnée et un secteur
d'activité déterminé.

D’utiliser les connaissances, les aptitudes, les
attitudes professionnelles acquises en matière
de communication, d'animation, de pédagogie,
de gestion et d'organisation,
D’élaborer un plan d'action qui envisage les
différentes dimensions du soin (y compris la
prévention des accidents, des carences, des
inadaptations, des handicaps) qui prend en
compte les besoins identifiés, les ressources
sélectionnées, les objectifs définis et qui
précise les modalités de sa mise en
application,
De mettre en œuvre le plan d'action pour
assurer ou faire assurer les soins à un enfant
ou à un groupe d'enfants dans un secteur
d'activité. Ce plan d’action sera négocié avec
la famille et/ou une personne responsable de
cet enfant ou groupe d'enfants,
De réaliser ou de faire réaliser les soins relatifs
aux besoins d'entretien et de promotion de vie
d'un enfant ou d'un groupe d'enfants en
particulier :
Être capable d'assurer ou de faire assurer
l'alimentation en prenant en compte les
besoins nutritionnels et affectifs et en
prévenant les troubles liés à la malnutrition,
De dégager les grands principes de la
psychopédagogie et de participer à la mise en
place des activités proposées aux enfants en
évitant les stimulations non significatives et les
sur stimulations,

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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De réaliser ou de faire réaliser les soins relatifs
aux besoins de restauration de vie :
- D’appliquer un traitement en observant les
règles d'efficacité, de sécurité, d'économie et
en respectant la limite des compétences
définies par les textes qui régissent la
profession,
- De dégager les grands principes des
techniques de soins et d'en maîtriser la
reproduction ou l'adaptation en fonction du
type d'apprentissage défini dans le présent
document,
- D’expliquer la conduite à adopter face à une
urgence à caractère médical ou social et de
démontrer, si nécessaire, les gestes à
réaliser,

D’indiquer, dans les
établissements d'accueil ou de
soins, les caractères spécifiques
du développement physique,
intellectuel et affectif de l'enfant de
6 à 15 ans
D’indiquer les principales
Période de 6 ans à 15 ans : pathologies et les perturbations
psychosociologiques les plus
fréquentes chez les enfants de 6 à
15 ans, et d'en préciser les
facteurs responsables,
D’expliquer la physiopathologie
des affections chroniques pour
cette tranche d'âge, en précisant

De faire l'inventaire des moyens qui
permettent d'apporter une réponse
adaptée aux besoins de vie de l'enfant
de 6 à 15 ans et de les justifier,
D’utiliser les connaissances, les
aptitudes, les attitudes acquises en
matière de communication, d'analyse,
de synthèse, d'évaluation,
D’identifier les ressources propres à
l'enfant, à la famille, à l'environnement
en s'appuyant sur des données
théoriques en matière de physiologie,
de psychologie, de protection sanitaire
et sociale, de psychosociologie,

d'effectuer la transmission écrite et/ou
numérique des actions réalisées, de la
présenter oralement à un membre de l'équipe
du service et de proposer un projet en
partenariat avec d'autres professionnels
concernés par l'enfance pour assurer la
continuité des soins.
D’utiliser les connaissances, les aptitudes, les
attitudes professionnelles acquises en matière
de communication, d'animation, de pédagogie,
de gestion et d'organisation dans les différents
secteurs où peut exercer la puéricultrice,
De participer à l'élaboration et à la réalisation
d'un plan d'action envisageant les différentes
dimensions du soin, en y associant l'enfant et
en prenant en compte les données
psychologiques, intellectuelles,
psychoaffectives et psychosociales propres à
cette tranche d'âge,
D’indiquer les éléments qui seront utilisés pour
orienter les familles vers les structures

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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les problèmes éducatifs que
posent ces maladies pour la
participation du malade à
l'application du traitement et pour
son insertion sociale.

De sélectionner les moyens adaptés
compétentes en fonction des problèmes
aux besoins spécifiques identifiés pour
psychosociaux mis en évidence.
une situation donnée et un secteur
d'activité déterminé,
D’indiquer les principales mesures
législatives et les différents types
d'équipements éducatifs prévus pour
prévenir la délinquance et les
inadaptations.

Moyens :


Observation, intuition et raisonnement cliniques



Recueil de données, d’examen clinique



Analyse de situation



Cours théoriques et pratiques



Protocoles et/ou procédures de services



Diagnostics infirmiers - Dossier de l’enfant - Transmissions d’informations - Protocoles et techniques de Soins individuels ou collectifs



Outils de mesure : de la douleur, des paramètres vitaux … Tests divers de développement et de dépistage

Méthode : Raisonnement clinique et démarche de soins
Etapes : Recueil des données


Analyse des données (diagnostic infirmier, identification du, des problèmes…),



Planification des actions



Transmissions



Evaluation des actions

Modalités : se déroule au cours des trois dernières périodes de stages.


Le ou les enfants que l’étudiante prendra en charge, où le public concerné lors de l’épreuve, sera (seront) choisi(s) par le jury. Le Jury décidera du ou
des soins ou de l’action à effectuer.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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Un temps de préparation est accordé si l’étudiante ne connaît pas l’enfant. Un temps de réajustement de 10 minutes peut être accordé pour les autres
situations.



Durée de l'épreuve : trois heures environ selon le contexte. 30 minutes d'exposé oral sans interruption du jury.

A la fin de l’épreuve aucune note ne sera communiquée par le jury. Si mise en danger de l’enfant, le jury arrête le soin et informe l’étudiante de son erreur.
Niveau d’exigence : 15/30 à l’épreuve. L’étudiant qui obtient une note comprise entre 10 et 15/30 effectuera un complément de scolarité, une note inférieure
à 10 implique un redoublement.

7.3.5 PROJET PROFESSIONNEL (Mémoire)
L’étudiante effectue un travail de recherche écrit et individuel. Le thème peut être en lien avec le projet professionnel de l’étudiant. Le point de départ de la
réflexion peut reposer sur une situation clinique, un questionnement sur les pratiques professionnelles, un sujet d’actualité sanitaire ou sociétale… Il peut aussi
s’agir d’une demande institutionnelle…. L’étudiante s’engage dans une démarche qualité.
METHODOLOGIE (cf. guide pour les étudiants UE7) :
Un accompagnement méthodologique est assuré par un directeur de mémoire.
Les modalités pratiques sont détaillées dans le guide pour les étudiants ainsi que l’échéancier des étapes à suivre.
Ces différentes étapes seront construites en lien avec la méthodologie enseignée au cours de la formation.

CAPACITE EVALUEE :
Capacité à se situer professionnellement :
Analyser le rôle et les missions de la puéricultrice, à travers :
Les textes législatifs en lien avec l'exercice de la profession
Le contexte dans lequel sont exercées les fonctions
La pluri professionnalité
* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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La dimension managériale (gestion d’équipe et organisation d’un service)
Construire par écrit et argumenter son mémoire de recherche en sciences infirmières spécialisées en puériculture
MODALITES :
Thème, question de départ, et/ou hypothèse du projet professionnel sont à remettre le Mardi 4 janvier 2022.
Une pré-validation par l’équipe pédagogique est effectuée.
Une séance de guidance collective avec des intervenants extérieurs prévue le jeudi 20 janvier 2022 de 14h à 18h.
Une direction de mémoire conduite par un formateur ou un professionnel de la filière puéricultrice.
4 ou 5 temps de guidances individuelles sont planifiés. La durée de la guidance est de 1 heure maximum.
TRAVAIL ECRIT INDIVIDUEL :
50 pages maximum dactylographiées recto verso (hors sommaire et annexes). Ce document doit être anonymisé.
1 exemplaire en version électronique (Word et PDF) est à envoyer au secrétariat et au formateur responsable du dispositif mémoire à compter du mercredi 20
juillet 2022 et jusqu’à la date butoir du lundi 22 août 2022 à midi.

SOUTENANCE et EVALUATION :
Durée : 1 heure environ
Date : entre le 5 et le 20 septembre 2022
Ce travail est argumenté en présence de deux évaluateurs, dont un cadre puéricultrice-eur formateur de l’institut ou le professionnel de la filière puéricultrice et
une personne compétente sur le sujet.
L’étudiante est libre de convier à sa soutenance la (ou les) personne(s) de son choix. Pour cela elle doit en faire la demande à la directrice de l'institut en
fournissant la liste des personnes qu’elle souhaite convier 10 jours avant la date de l’épreuve.
Niveau d’exigence : 15/30. L’étudiant qui obtient une note comprise entre 10 et 15/30 effectuera un complément de scolarité, une note inférieure à 10 implique
un redoublement.
A la fin de l’épreuve aucune note ne sera communiquée par le jury.
* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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CONCERNANT LES INSTANCES :
Voir annexe 5 pour contenu de l’Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de Puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

7

LES PERSPECTIVES

Poursuivre et renforcer les collaborations inter-filière
Depuis juin 2019, l’IFPS regroupe les étudiants des sept instituts de formation paramédicaux et sages-femmes gérés par le CHUGA (infirmiers, maïeutique,
manipulateurs en électro radiologie médicale, cadres de santé, kinésithérapeutes, puéricultrices, IADE), ainsi que les étudiants des trois premières années de
Médecine et de Pharmacie. Des espaces de dialogue, de travail, renforcés par l’architecture du bâtiment encouragent la rencontre entre les professionnels de
santé et l’acquisition des savoirs. Ils contribuent progressivement à l’émergence d’une culture commune à l’ensemble des acteurs.
Ce regroupement novateur est l’opportunité pour les instituts de développer, de poursuivre, et d’approfondir le partenariat initié en inter filière, de travailler des
problématiques transversales, d’élaborer et de mettre en œuvre des projets communs. Ces collaborations et ces coopérations entre étudiants et professionnels,
en situation de travail et d’apprentissage, visent à renforcer l’exercice inter et pluri professionnel futur.

8

PRESTATIONS OFFERTES A LA VIE ETUDIANTE

9.1 Différentes prestations
Les différentes prestations disponibles pour les étudiants sont les suivantes :
- Un site internet avec plateforme collaborative
- Des adresses mail
- Des procédures de fonctionnement et démarches spécifiques au niveau des secrétariats
- Des réunions entre la direction et les représentants des promotions sont prévues au cours de l’année
Chaque étudiant peut communiquer préférentiellement avec son cadre référent de suivi pédagogique et peut prendre rendez-vous auprès de la direction pour
toute situation personnelle

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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8.2 Lieux et outils de travail
L’institut utilise la plateforme d’enseignement à distance UNESS SIDES-NG, véritable interface entre les équipes pédagogique et administrative de l’IFIP et les
étudiants. Elle permet un accès aux documents et aux activités pédagogiques, ainsi qu’aux informations concernant la vie à l’institut via des forums.
Les bibliothèques universitaires de l’Université Grenoble Alpes sont accessibles aux étudiants pour réaliser leurs recherches documentaires et pour bénéficier
des services proposés aux usagers (catalogues de ressources numériques et papier, tutoriels sur les outils et les méthodes de recherche documentaire, etc.).
Chaque étudiant bénéficie à l’IFPS de deux salles informatiques, chacune équipée d’une quinzaine d’ordinateurs et d’un accès Wifi pour leur ordinateur personnel
et de salles de travail pour les travaux de groupe.
Chacun peut ainsi travailler sur place pour des utilisations diverses :
- Elaboration de fichiers à partir des applications de bureautique
- Recherche d’informations depuis internet.

8.3 La vie à l’IFIP
Les étudiants de l’IFIP ont accès aux activités et aux services proposés par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) : logements,
restaurants universitaires, actions sociales, culture, emploi.
Les étudiants peuvent accéder au self du CHU Grenoble Alpes et à la cafétéria du personnel.

8.4 Suivi médical
Les étudiants peuvent bénéficier de certaines prestations proposées par le service de santé au travail du CHUGA (vaccinations antigrippales, COVID par
exemple).

9

CERTIFICATION ET DEMARCHE QUALITE

L’institut est engagé depuis plusieurs années dans une dynamique d’amélioration continue de la qualité. La démarche de certification, exigée par le décret du
6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de formation professionnelle, est l’opportunité d’objectiver, de formaliser et de préciser les pratiques à l’œuvre dans
l’institut et en interface avec nos partenaires. L’implication des professionnels, des partenaires et des étudiants sera renforcée, tant dans la démarche de gestion
des risques, d’amélioration de la qualité que dans la perspective de certification Qualiopi. Les étudiants qui participent déjà à l’évaluation des unités
d’enseignements, seront impliqués davantage dans la déclaration et l’analyse des évènements indésirables.

* par puéricultrice : comprendre puéricultrice ou puériculteur – par étudiante : comprendre étudiante ou étudiant.
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9- COMPOSITION du CONSEIL TECHNIQUE (C.T.)
Le président

- Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son
représentant

Le directeur de l'institut

- VERDETTI Agnès, Directrice des soins, Coordonnateur général des
instituts de formation, IFPS - CHU Grenoble Alpes

Le professeur d’université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin - PIOLLAT Christian, Chirurgien Pédiatre, HCE – CHU Grenoble Alpes,
titulaire
qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le directeur général de l’agence
régionale de santé
TITULAIRES
Deux représentants de l’organisme gestionnaire dont un infirmier général pour - MAYEUX Marie, Coordinatrice générale des soins, CHU Grenoble
Alpes, titulaire
les instituts à gestion hospitalière publique
- FIDON Estelle, Directeur adjoint, Directeur de la formation continue
et initiale, CHU Grenoble Alpes
SUPPLÉANTS
- CORONA, Séverine, Cadre supérieure de santé, HCE – CHUGA
(Aucun suppléant pour Madame FIDON)
TITULAIRES
Deux représentants des enseignants de l'institut dont un médecin qualifié
spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'institut, élus par leurs - CNEUDE Fabrice, Pédiatre, Médecine néonatale HCE – CHUGA
pairs, dont le mandant d’une durée égale à celle de la formation est - CLAPPIER Michèle, Cadre pédagogique puéricultrice, Institut de
formation d’infirmières puéricultrices - CHU Grenoble Alpes
renouvelable trois fois
SUPPLÉANTS
- ALMANRIC Christelle, Médecin pédiatre, HCE – CHU Grenoble Alpes
- QUESNEL Jean Jacques, Cadre pédagogique puériculteur, Institut de
formation d’infirmières puéricultrices - CHU Grenoble Alpes
TITULAIRES
Deux puéricultrices exerçant des fonctions d’encadrement dans des
établissements accueillant des étudiantes en stage dont une du secteur - ROUAULT Emmanuelle, Cadre de santé puéricultrice, Clinique du
Grésivaudan
hospitalier et une du secteur extrahospitalier nommées par le directeur général
de l’agence régionale de santé, dont le mandat d’une durée égale à celle de la - REYNAUD Béatrice, Cadre de santé puéricultrice, Directrice de
crèches, CHU Grenoble Alpes
formation est renouvelable trois fois
SUPPLÉANTS
- DOCQUIERE Céline, Cadre de santé puéricultrice, HCE CHUGA
- SCHULZE Lydia, Puéricultrice, PMI – Grenoble
Deux représentants des étudiantes élus par leurs pairs, dont le mandat est
d’une durée égale à celle de la formation

TITULAIRES
SUPPLÉANTS
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COMPOSITION de la COMMISSION de CONTROLE (C.C.)
Institut de formation d’Infirmières puéricultrices du CHU GRENOBLE ALPES Session 2021/2022
QUALITE
(Art. 32 de l’arrêté du 12.12.90)
Un pédiatre, professeur des universités,
praticien hospitalier ou, à défaut, praticien
hospitalier
Deux puéricultrices appartenant
l’une au secteur hospitalier,
l’autre au secteur extrahospitalier

NOM

FONCTION

T

Mme FAISANT Anne

S

MORTAMET Guillaume

PH Pédiatre-Infectiologie
Pédiatrique
Fonction MCU PH

T

MALEZIEUX Marie-Laure

Cadre de santé - puéricultrice

S
T
S
T

CROZET Anne-Laure
BLAIVE Françoise
VIOSSAT Anne
MICHELLAND Sandra

Cadre de santé - Puéricultrice
Puéricultrice
Puéricultrice
Cadre de santé supérieur
Manipulateur d’Electroradiologie
Médicale

Une personne compétente en pédagogie
S

COMPOSITION du CONSEIL de DISCIPLINE (C.D.)
. Issu du conseil technique
- Le Directeur général de l’A.R.S. ou son représentant, président
- Un représentant de l'organisme gestionnaire
- Un(e) enseignant(e) :

désigné(e)s par tirage au sort

- Une puéricultrice

désigné(e)s par tirage au sort

:

- Une étudiante puéricultrice :

désigné(e)s par tirage au sort
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10– LES TUTELLES ET LE PERSONNEL
MINISTERE

GESTION HOSPITALIERE

CONSEIL REGIONAL
- répartit le nombre d’étudiants entre les
instituts.
- assure, en partie, le financement des
instituts

PEDAGOGIE

D.R.E.E.T.S.
Inspecteur : Mme Cohen-Salmon

C.H.U de Grenoble Alpes
Représentée par Mme VERDETTI,
Coordonnateur général des instituts
de formation

A.R.S.
M. MARTINS

Directrice : Mme VERDETTI
Responsable pédagogique :
Mme BRIDOUX
Référents :
Michèle CLAPPIER
Jean-Jacques QUESNEL
Coordinatrice des stages :
Michèle CLAPPIER
Formateurs :
Michèle CLAPPIER
Jean Jacques QUESNEL
Sylviane PERRIN
Stéphanie VAN DEN BERGHE
Aurélie BILDE-MAGNOL
(pour AP et FC)

Secrétaire :
Christine COSTA (100%)

34 étudiantes puéricultrices
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11- ORGANIGRAMME DE L’INSTITUT DE PUERICULTRICES (EURS) EN LIEN AVEC L’IFAP
Coordonnateur des Instituts de Formation :
Mme A. VERDETTI
Directrice pédagogique IFIP :
Mme V BRIDOUX

FORMATION DES
PUERICULTRICES

FORMATION DES AUXILIAIRES
DE PUERICULTURE

Formateurs référents

Formateurs



M. CLAPPIER

•Formateurs référents



J.J. QUESNEL

- S. PERRIN
- S. VAN DEN BERGHE
• Autres formateurs :

FORMATION CONTINUE

GESTION DES CONCOURS

Concours de puéricultrices
 A. VERDETTI
A. BILDE-MAGNOL
et ponctuellement :
S. PERRIN
M. CLAPPIER
JJ. QUESNEL

assistée de :


Concours AP :


A. BILDE-MAGNOL (passerelle AP)

Secrétariat :
C. COSTA (100 %)

Secrétariat :
F. NOUBADJI à 90%

V. BRIDOUX

Secrétariat :
Mme DAGAND

M. LUTHRINGER

Secrétariats :
C. COSTA pour IFIP
F. NOUBADJI pour IFAP

Coordinatrice des stages IFIP: M. CLAPPIER
Centre de documentation : bibliothèque universitaire de médecine pharmacie (BUMP)
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12. LIEUX DE STAGES
La liste proposée ci-dessous n’est pas exhaustive de tous les lieux de stage.
PEDIATRIE
NOM

CHU

directeur des soins

cadre de santé

Téléphone

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Consultations médico-chirurgicales et
pédiatriques

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Mme TARAVEL

Pédiatrie polyvalente

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Réanimation et surveillance continue

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Mme DOCQUIERE
Mme CROZET

Rééducation pédiatrique

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Mme TARAVEL

04 76 76 72 18
04 76 76 65 66
04 76 76 72 16
04 76 76 51 23

Hôpital de Jour

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Mme TARAVEL

04 76 76 65 96

Chirurgie pédiatrique

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Mme TURBLIN

04 76 76 71 96

Immuno-hématologie et oncologie pédiatrique

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme CORONA

Mme MALEZIEUX

Pédiatrie

Centre Hospitalier Pierre Oudot
30 avenue du Médipôle - 38317

04 76 76 76 15
04 69 15 70 00

AM PRUD’HOMME

Mme Agnès LIGIOS

04 76 67 17 19
06
06 31
31 12 73 57

Isère
Pédiatrie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pédiatrie
Drôme
Pédiatrie
Ain

cadre supérieur ou

Urgences Médico-chirurgicales Pédiatriques

Grenoble

Ardèche

ADRESSE

Pédiatrie

Bourgoin Jallieu Cedex
Centre Hospitalier Général
BP 508 - 38506 Voiron-Cedex

Mr LASSERRE

04 76 76 74 95
04 76 76 64 33
04 76 76 65 96

Centre Hospitalier Lucien Hussel
BP 127 – 38209 Vienne-Cedex

04 74 31 33 90

Centre Hospitalier – Rue du Bon
07100 Annonay
Pasteur
Hôpitaux Drôme Nord – BP 1002

04 75 67 35 97

26102 Romans sur Isère

Mme MOREON GOGNIAT
Mme VALLET

Mr PHAN Dang

04 75 05 75 33
04 75 05 75 85

Centre Hospitalier
179 Av. Mal Juin – 26953 Valence

04 75 75 75 86

Centre Hospitalier Hôpital Fleyriat

04 74 45 42 53

01012 Bourg En Bresse cedex
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PEDIATRIE (suite)
NOM

ADRESSE
Centre Hospitalier

Pédiatrie
Savoie

directeur des soins
Mme MENJOZ (CSS
SF)

cadre de santé

Téléphone

Mme TESO (pédiatrie
polyvalente)
Mme GALLAY (UHCD)

04 79 96 50 50

Pédiatrie

Centre Hospitalier
73200 Albertville

04 79 89 55 12

Pédiatrie nourrissons
Grands enfants

Centre Hospitalier
1 av. de l’Hôpital 74374 Pringy Cedex

04 50 88 33 33

Centre Hospitalier Alpes Léman
558 route de Findrol – BP 20500
74130 Contamine sur Arve
ANNEMASSE
Centre
Hospitalier
74160 ST Julien en Genevois
Syndicat inter hospitalier
280 rue de l'Hôpital

04 50 87 47 47

Pédiatrie
Haute
Savoie

BP 1125 - 73011 Chambéry Cedex

cadre supérieur ou

Pédiatrie

Pédiatrie

04 50 49 65 65
04 50 47 30 26

74703 Sallanches – Chamonix

Loire

Urgences pédiatriques
Réanimation infantile
Hématologie oncologie
Unité A

Pédiatrie générale et diabétologie
Unité B (de 4 ans à 15 ans)
Pédiatrie générale Unité C
(De 6 mois à 4 ans)

Hôpital Nord C.H.U. Avenue Albert
42055
Saint Etienne Cedex
Raimond
Hôpital Nord C.H.U. Avenue Albert
42055
Saint Etienne Cedex
Raimond
Hôpital Nord C.H.U. Avenue Albert
42055
Saint Etienne Cedex
Raimond
Hôpital Nord C.H.U. Avenue Albert
42055
Saint Etienne Cedex
Raimond
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NEONATOLOGIE
Nom du stage

Adresse

Cadre de santé

Téléphone

Réanimation néonatale

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme LANG Sylvie

04 76 76 87 48

Soins intensifs

CS 10 217 – 38043 Grenoble Cedex

Mme GIRARD Catherine

04 76 76 87 49

Clinique Belledonne

Mme BROCHET Emilie,

83, Av. Gabriel Péri - 38400 ST MARTIN d'HERES

cadre sage-femme

CHU Grenoble
Alpes

ISERE

Néonatologie
Réanimation néonatale

Hôpital Nord Avenue Albert Raimond
C.H.U. - 42055 SAINT-ETIENNE-CEDEX 2

Service prématurés

Hôpital Nord Avenue Albert Raimond
C.H.U. - 42055 ST-ETIENNE-CEDEX 2

04 77 82 80 30

Centre Hospitalier
64, Av. Dr Paul Santy
BP 831 - 26008 VALENCE-CEDEX

04 75 75 75 87

Loire

Drôme

Néonatologie

Centre Hospitalier
Savoie

04 38 38 02 02

Mme FOURGEAUD Sylvie

04 79 96 51 50

Réanimation Néonatale
BP 1125 - 73011 CHAMBERY-CEDEX

Haute Savoie

Néonatologie

Centre Hospitalier
1 av. de l’Hôpital 74374 Pringy Cedex
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MATERNITES
NOM

ADRESSE

Cadre Sage-Femme

Maternité

C.H.U.G.A CS 10 217
38043 Grenoble Cedex 9
Clinique mutualiste
8, 12 rue Dr Calmette
38028 Grenoble Cedex

Mme CARABY, cadre sage-femme,

04 76 76 72 90

Mme PASTOR, puéricultrice
Mme DENTAND, puéricultrice

04 76 70 70 00

Maternité

Clinique des cèdres
21 r Albert Londres - 38130 Echirolles

Mme CRONIE Christine, cadre Sage-femme

04 56 58 10 57

Maternité

Clinique Belledonne
83, Av. Gabriel Péri - 38400 ST Martin d’Hères

Mme BROCHET Emilie, cadre sage-femme

04 38 38 02 02

Maternité

Centre Hospitalier pierre Oudot
30 avenue du Médipôle - 38317 Bourgoin Cedex

Mme MARION Mercédès, cadre sage-femme

04 69 15 70 00

Maternité

Clinique St Vincent de Paul
70 avenue du Médipôle - 38307 Bourgoin cedex

Mme JACQ, cadre sage-femme

04 74 43 60 60

Maternité

Centre hospitalier
BP 208 - 38506 Voiron-Cedex

Mme GONZALEZ Marie, cadre sage-femme
Mme
Mme COMBET-BLANC Laurence(CSS)

04 76 67 15 15

Maternité

CH de Valence

04 75 75 75 75

Maternité

Centre Hospitalier
BP 1125 - 73011 Chambéry Cédex

04 79 96 50 50

Maternité

Centre Hospitalier 73200 Albertville

04 79 89 55 49

Maternité

Centre Hospitalier

04 50 88 33 63

1 av. de l’Hôpital 74374 Pringy Cedex

04 50 88 33 33

Centre Hospitalier Annemasse
74100 Contamines sur Arve

04 50 87 40 08

Clinique Générale

04 56 41 01 10

Maternité

Isère

Drôme

Savoie

Maternité

Maternité

TELEPHONE

04 76 70 71 01

4, chemin de la Tour Reine 74000 ANNECY
Maternité

BP 118 - 74703 Sallanches
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PMI
Départements
Isère

Savoie

Haute Savoie

Drôme

Loire
Ain
Ardèche

Coordinatrices

Adresses

Mme ROUX
puéricultrice
conseillère technique

Conseil Général de l'Isère
Direction de promotion la Santé des enfants et parents - Service PMI
Cité administrative Dode Bat B2 – 1 rue Gal Chanrion – BP 1096
38022 GRENOBLE

04 76 00 38 38
04 76 00 61 61

Mme CHARROUD Corinne
Secrétariat général
Secrétariat

Direction générale adjointe de la vie
Direction vie social
Place Mitterrand - BP 1804
Conseil départemental de la Savoie – Direction générale adjointe de la vie sociale
73018 CHAMBERY-CEDEX
- Secrétariat général - Place François Mitterrand – CS71806 – 73018
Service PMI Conseil général de Haute Savoie
97
bis avenueCEDEX
de Genève
CHAMBERY
BP 444 - 74041 ANNECY-CEDEX

04 79 60 29 29
04 76 60 28 92

Mme LE GUEN
(DRH)

Hôtel du département
Avenue du Président Herriot
26026 VALENCE Cedex 9

04 75 79 26 26
04 75 79 27 70

Mme le Dr PERROT
délégation de la vie sociale
promotion de la santé

Conseil général de la Loire – Service PMI
23 rue d’Arcole – BP 264
42016 ST ETIENNE Cedex 1

04 77 49 91 42

Direction opérationnelle – DIPAS – 10 rue du Pavé d’Amour
01012 BOURG EN BRESSE

04 74 32 32 70
04 74 33 32 18

Conseil général de l’Ardèche
Hôtel du département - Chaumette
07000 PRIVAS

04 75 66 77 07
04 75 66 78 44

Mme COULBEAU
puéricultrice coordinatrice
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STRUCTURES PETITE ENFANCE
NOM

ADRESSE

TELEPHONE

C. H. U. GRENOBLE ALPES
« L'ile Aux Enfants »

(hôpital Nord)

HCE CHUGA

04 76 76 51 31

« Les Bout ’choux »

(hôpital Sud)

Avenue de Kimberley - 38130 Échirolles

04 76 76 52 53

161, chemin de la Grivelière – 38330 BIVIERS

04 76 52 38 37

BIVIERS
MA « Trotte Marmotte »

09 77 38 84 53
BRIGNOUD- Villard Bonnot/Froges
MA « Les petits Petons »

Centre Socioculturel de Brignoud,

04 76 71 55 55

12, rue Lamartine - 38190 FROGES
400, rue Mozart - 38190 VILLARD-BONNOT

04 76 13 55 47

MA « A Petits Pas »

1 avenue H. Barbusse - 38300 Bourgoin-Jallieu

04 74 93 62 22

MA « Champ fleuri »

1 bis rue Jean-Henri Fabre - 38300 Bourgoin-Jallieu

04 37 03 22 45

MA « Cœur Village »

8 Allée du 18 juin 1940 – 38640 CLAIX

04 76 98 35 40

HG « Petit Prince »

4, Place du Petit Rochefort- 38640 Claix

04 76 98 57 53

MA « Les Bout ’Chous »

700 rue Léo Lagrange - 38920 CROLLES

04 76 08 84 85

MA « Les P’tits Lutins »

94 mail Nelson Mandela - 38920 CROLLES

04 38 92 13 95

MA « La Papoterie »
BOURGOIN JALLIEU

CLAIX

CROLLES
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NOM

ADRESSE

TELEPHONE

66 rue des Alpes – 38420 DOMENE

04 76 77 10 17

DOMENE
MA « Les Chaudoudoux »
ECHIROLLES
MA « Les Lucioles »

3 rue Jean Henri Fabre- 38130 Echirolles

04 76 20 99 63

MA « La Pirouette »

13, Rue Paul Héroult - 38130 ECHIROLLES

04 76 33 65 93

MA « Les Marmousets »

19, Allée des Vosges - 38130 ECHIROLLES

04 76 09 67 72

MA « La Farandole »

Allée Ronsard- 38130 ECHIROLLES

04 76 09 82 57

MA « Ribambulle »

4 allée Ponson du Terrail - 38130 ECHIROLLES

04 76 23 66 90

MA « Les Lutins »

2, avenue Salvador-Allende - 38130 ECHIROLLES

04 76 33 83 52

MA « Les Papillons »

10, allée du Rhin – 38100 ECHIROLLES

04 76 22 00 08

Crèche Clinique des Cèdres

21 rue A. Londres – 38130 ECHIROLLES

04 76 70 45 76

MA « La Ponatière »

8 avenue Paul Vaillant Couturier – 38130 ECHIROLLES

04 76 33 37 33

HG « Les Essarts »

Place de la convention – 38130 ECHIROLLES

04 76 09 53 13

HG « Surieux »

27 place Beaumarchais – 38130 ECHIROLLES

04 76 33 04 10

MA « P'tit Chose »

48, Avenue Poisat - 38320 EYBENS

04 76 24 05 15

Crèche « Les Petits Chaperons rouges »

4 rue Rolland Garros – 38320 EYBENS

04 76 14 72 20

MA « Tom Pouce »

2 allée de la Pra – 38320 EYBENS

04 76 24 22 78

MA « le jardin des couleurs »

2 place Michel de Montaigne 38320 EYBENS

04 76 41 18 30

Accueil collectif régulier « Léa Blain »

33, Rue Jean Pain - 38600 FONTAINE

04 76 26 59 15

Accueil collectif régulier « Bleu Cerise »

88 rue Charles Michels - 38600 FONTAINE

04 76 47 38 54

Accueil collectif occasionnel « Georges Sand »

14 bd Joliot Curie – 38600 FONTAINE

04 76 26 30 45

Accueil collectif occasionnel « Romain Rolland »

113 bd Joliot Curie – 38600 FONTAINE

04 76 27 84 78

Accueil collectif occasionnel « Les Cabris »

14, place des Ecrins – 38600 FONTAINE

04 76 27 29 09

EYBENS

FONTAINE
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GIERES
MA « Petits Pas »

13 Rue Dr Valois - 38610 GIERES

04 76 89 35 20

Crèche « L’oiseau bleu »

5, place de l'Église – 38610 GIERES

04 76 89 35 20

EAJE « Armand »

22 rue Henri Debraye – 38000 GRENOBLE

04 76 70 17 32

EAJE « Anthoard »

10 rue Anthoard – 38000 GRENOBLE

EAJE « Elisée Chatin »

29 rue La Brix - 38100 GRENOBLE

04 76 87 49 75

EAJE « Charrel »

20 bis rue Charrel – 38000 GRENOBLE

04 76 48 97 28

EAJE « Chatelet »

1 rue Annie Ferrey Martin – 38100 GRENOBLE

04 38 24 07 02

EAJE « Mille Pattes »

43, Rue d'Alembert - 38000 GRENOBLE

04 76 48 19 08

EAJE « Vieux Temple »

2 rue du Vieux Temple – 38000 GRENOBLE

04 76 51 75 03

EAJE « La Chrysalide »

3, Rue Henri Ding - 38000 GRENOBLE

04 76 46 54 60

EAJE « Marie Curie »

33 bis, Rue Joseph Chanrion - 38000 GRENOBLE

04 76 42 58 13

EAJE « Les Genets »

13 allée des Genêts - 38100 GRENOBLE

04 76 09 59 35

E.A.J.E. « Anatole France »

25 bis, rue A. France – 38100 GRENOBLE

04 76 48 06 01

EAJE « La Goélette »

13, Quai de la Graille - 38000 GRENOBLE

04 76 50 99 82

EAJE « Chapi Chapo »

4 rue Louis Lachenal – 38000 GRENOBLE

04 76 09 79 83

EAJE « La Voie Lactée »

60, Rue de Stalingrad - 38100 GRENOBLE

04 76 46 87 23

EALE « Ilot Marmots »

11, Rue Hoche - 38000 GRENOBLE

04 76 47 36 56

EAJE « Jardin de Ville »

8, passage Jardin de Ville – 38000 GRENOBLE

04 76 27 57 64

EAJE « Eaux Claires »

39 rue A. Rivoire – 38100 GRENOBLE

04 76 48 46 79

EAJE « Mutualité »

5 place Jean Moulin – 38000 GRENOBLE

04 76 42 42 75

EAJE « Abry »

6 rue André Abry – 38000 GRENOBLE

04 76 96 67 44

EAJE « La Ribambelle »

78 Avenue Rhin et Danube – 38100 GRENOBLE

04 76 96 78 60

E.A.J.E. Abbaye Jouhaux

51 rue l. Jouhaux – 38100 GRENOBLE

04 76 44 61 78

EAJE « Malherbe »

49, Avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE

04 76 25 54 38

EAJE « New York »

25 bis rue de New York – 38000 GRENOBLE

04 76 23 44 94

EAJE « 3 Pom »

9 Rue Ninon Vallin - 38100 GRENOBLE

04 76 25 04 48

EAJE « Bizanet »

51 Av Mal Randon – 38000 GRENOBLE

04 76 42 04 46

EAJE « Vigny Musset »

3 rue Guy Môquet – 38100 GRENOBLE

04 38 70 38 80

EAJE « Villeneuve »

123, Galerie de l’Arlequin – 38100 GRENOBLE

04 76 40 76 77

GRENOBLE
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EAJE « Les Frênes »

16, allée des Frênes – 38100 GRENOBLE

04 38 12 07 09

EAJE « Les Castors »

27 bis Rue Général Mangin – 38100 GRENOBLE

04 76 50 36 47

Micro-Crèche « Les P’tits Alpins »

5 avenue Jeanne d’Arc– 38100 GRENOBLE

04 76 63 83 62

Crèche « Les Petits Chaperons Rouges » Polytec

Grenoble Polytec, Rue des Bergers – 38000 GRENOBLE

04 37 46 17 75

398 rue de Pierre du Perron 38560 JARRIE

04 76 68 68 30

3 avenue de Verdun – 38260 LA COTE ST ANDRE

04.74.20.39.59

MA « les Aiguinards »

22 rue des Aiguinards – 38340 MEYLAN

04 76 90 47 95

MA « Berivière »

40, Chemin de Bérivière – 38240 MEYLAN

04 76 61 90 76

MA « Les Buclos »

30, Avenue du Vercors – 38240 MEYLAN

04 76 90 74 63

MA « Les Fauvettes »

Les Béalières, 1, Rue Boisses – 38240 MEYLAN

04 76 41 04 01

MA « Maupertuis »

Place Chalendes – 38340 MEYLAN

04 76 90 47 62

MA « les Tamiers »

16, Chemin Bérivière - 38240 MEYLAN

04 76 41 87 01

JARRIE
MA « La Ribambelle »
LA COTE ST ANDRE
MA « Le Smaje » Espace des Alpes
MEYLAN

MONTBONNOT
Maison de la petite Enfance, 2 Unité en MA

635 Rue Jean Monnet– 38330 MONTBONNOT

« Ribambelle »

04 76 90 56 78

« Les Koalas »

04 76 90 90 46
PONT-de-CLAIX

MA et crèche familiale Françoise Dolto

10, Rue Mozart – 38800 PONT-de-CLAIX

04 76 29 80 64

MA Jean Moulin

7 rue du Docteur Valois – 38800 PONT DE CLAIX

04 76 29 86 80

MA Irène Joliot Curie

27 avenue Antoine Girard – 38800 PONT DE CLAIX

04 76 29 86 30

895 rue des Mettanies – 38530 PONTCHARRA

04 76 97 75 86

PONTCHARRA SUR BREDA
MA Les P’tits Chapontains
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SAINT-EGREVE
MA et Crèche familiale « Fiancey »

4, Rue du 19 Mars 1962 - 38120 SAINT-EGREVE

04 76 75 56 22

MA « de La Gare »

38, rue de la Gare - 38120 SAINT-EGREVE

04 76 75 70 02

MA « Rochepleine »

4, Rue Jean Moulin - 38120 SAINT-EGREVE

04 76 75 38 04

MA « Des Mails »

8 rue de Charmant Son - 38120 ST EGREVE

04 76 75 26 24

MA « du Néron »

« Ilot des Enfants » 1, chemin des Faux Sauniers » - 38120 St EGREVE

04 76 75 01 14

558 avenue de la Dent de Crolles - 38330 ST-ISMIER

04 76 52 31 58

SAINT ISMIER
MA « Cren’do »

04 76 52 33 55
SAINT MARTIN le VINOUX
454, Rue Félix Faure – 38950 ST MARTIN VINOUX

04 76 56 11 55

EPE Gabriel Péri

18, Rue Colonel Manhès – 38400 ST M. D’HERES

04 76 54 14 34

EPE Salvador Allende

7, Rue Paul Gueymard – 38400 ST M. D’HERES

04 56 58 91 50

EPE Jeanne Labourbe

42, Rue Edmond Rostang – 38400 ST M. D’HERES

04 76 62 92 96

EPE Enfance Eugénie Cotton

33, Rue George Sand – 38400 ST M. D’HERES

04 76 24 67 07

EPE Romain Rolland

5 avenue Romain Rolland – 38400 ST M. D’HERES

04 38 24 03 06

HG Essartié

5 rue Rosa Luxembourg – 38400 ST M. D’HERES

04 76 25 00 60

HG Alexandra David Néel

21 rue Pierre Brossolette – 38400 ST M. D’HERES

04 76 63 21 98

MA « Les Lucioles »

3 rue des Blondes – 38360 SASSENAGE

04 76 53 83 36

MA « Le Jardin de Mélusine »

3 rue de la République – 38360 SASSENAGE

09 67 24 31 63

MA « La Terrasse »

60 bis, rue de la Fauconnière – 38170 SEYSSINET

04 76 70 14 97

MA « l’Ile aux Enfants »

83 avenue de la République – 38170 SEYSSINET

04 76 96 12 87

Multi accueil
SAINT-MARTIN-D’HERES

SASSENAGE

SEYSSINET
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SEYSSINS
MA « Le Patio »

40, Rue de la Liberté - 38180 SEYSSINS

04 76 96 78 44/43

TRONCHE (LA)
MA « Brise Des Neiges »

4 Chemin du Pallud - 38700 LA TRONCHE

04 76 44 28 86

MA « Le Jardin de Manon »

4 chemin du Pallud – 38700 LA TRONCHE

04 76 42 39 66

MA « les lutins »

58, rue des Etons – 38410 ST Martin d’URIAGE

04 76 89 13 03

MA « Les 3 pommiers »

46 Route de Montrond- 38410 PINET d’Uriage

04 76 59 77 53

MA et familiale « le Colombier »

85, avenue Jean Jaurès - 38500 VOIRON

04 76 05 96 28

MA « du Parc »

6, Rue Molière - 38500 VOIRON

04 76 05 18 16

MA « La Croix Maurin »

6 rue des Goélands – 38500 VOIRON

04 76 05 41 07

100 rue des Tissages 38340 VOREPPE

04 76 50 87 87

315 Route de Chambéry - 73370 BOURGET DU LAC

04 79 26 23 13

MA « Pain d’Epice »

383, rue des Salins - 73000 CHAMBERY (Biollay)

04 79 69 04 94

MA « A petits pas »

18, avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY

04 79 44 17 12

MA « Les Marmottons »

177, rue de la Calamine – 73000 CHAMBERY

04 79 70 21 60

MA « La Farandole »

21 avenue du docteur Desfrançois

URIAGE

VOIRON

VOREPPE
Espace Voreppe Enfance
LE BOURGET DU LAC
MA Pirouette
CHAMBERY

MA « L’île aux trésors »
MA « La Souris Verte »

195, rue du Grand champ – 73000 CHAMBERY
16, rue du Bâtonnet – 73000 CHAMBERY
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MA « CHANTEMERLE »

213, chemin de Saint Ombre – 73000 CHAMBERY

MA « l’Arche des Galopins »

359, rue Pré de l’Ane - 73000 CHAMBERY

MA « la Sauvageonne »

16 rue du pré de l’âne - Chambéry

MA « Les Petits Mas »

26, allée de l'Albaron Mas Barral - 73000 CHAMBERY

Crèche de Centre Hospitalier Chambéry

740, faubourg Maché -73011 CHAMBERY cedex
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ANNEXE 1 : TABLEAU DE SYNTHESE DES EVALUATIONS
CAPACITES EVALUEES

. Contrôles de connaissances

EPREUVES

DATE

DUREE

JURY

3 écrits, anonymes portant sur
l'ensemble du programme

Lundi 10 janvier 2022
Lundi 11 avril 2022
Lundi 13 juin 2022

3 Heures

Enseignants des différentes
disciplines concernées

NOTATION

NIVEAU PERFORMANCE
EXIGEE

sur 30 chaque
contrôle

Note moyenne aux 3 contrôles
égale ou supérieure à 15

(entre 10 et 15 : complément de scolarité
inférieure à 10 : redoublement)
Capacité :
. à communiquer
. à animer
. à travailler en groupe
. pédagogique

Action d'information en matière
d'éducation pour la santé
(par groupe de 2 ou 3 étudiantes*)

. Capacité à se situer professionnellement

. Capacité à résoudre un problème de soin
infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d’enfants

Capacité
. à résoudre un problème de soins infirmiers auprès d'un
enfant ou d'un groupe d'enfants
. à se former sur un terrain professionnel
. à se situer dans le service
. à perfectionner ses attitudes professionnelles

Projet Professionnel (mémoire)

Résolution d'un problème de
Soin sur le terrain
secteur hospitalier ou
extrahospitalier
(par tirage au sort)

Stages

Rendu de l’écrit de l’AIMES le
24 janvier 2022
Epreuve entre
le 21 février et le 11 mars 2022

Remise du mémoire
à compter du 20 juillet et
jusqu’au lundi 22 août à midi.

2 professionnelles dont 1
puéricultrice
(entre 10 et 15 : complément de scolarité
inférieure à 10 : redoublement)

Argumentation :
1h
Du 5 au 20 septembre
2022

2 professionnelles dont 1
puéricultrice

3 heures environ

2 professionnelles dont 1
puéricultrice

au cours des trois dernières
périodes de stages.

15

sur 30
3/4 heure à 1 heure

15

sur 30

(entre 10 et 15 : complément de scolarité
inférieure à 10 : redoublement)
15

sur 30

(entre 10 et 15 : complément de scolarité
(inférieure à 10 : redoublement)

Responsable de la structure
qui accueille l’étudiante sur
proposition de la (ou des)
professionnelle(s) qui
encadre(nt) l'étudiante

Toute l'année

sur 10 chaque
capacité

5 pour chaque capacité

Moyenne des stages
(entre 3 et 5 : complément de scolarité
T1 : Urgences Vitales (UV)
Avant T2 : 2 H de travail personnel
guidé sur Urgences Collectives (UC) et
sur Situations Sanitaires Exceptionnelles
(SSE)
AFGSU
T2 :
- 5h30 urgences potentielles (UP)
- 1h30 de restitution des UC et SSE

T1 : vendredi 10/12/2021 de
8h30 à 17h au CESU
T2 : vendredi 11/03/2022 de
8h30 à 17h au CESU
T3 : jeudi 2 et vendredi
03/06/2022 de 8h30 à 17h au
CESU

21 heures + 2h TPG

CESU et IFPS

délivrance de l’attestation
AFGSU

T3 : Situations simulées d’UV et d’UP en
promotion et en inter-filière
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ANNEXE 2 : PLANNING ANNUEL DE L’ALTERNANCE
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ANNEXE 3 : DOSSIER DE STAGES
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ANNEXE 4 : FEUILLES D’EVALUATION des épreuves du Diplôme d’Etat de Puéricultrice


AIMES : Action d’Information En Matière d’Education pour la Santé



RPST : Résolution d’un Problème de Soin sur le Terrain



PP : Projet Professionnel/ Mémoire
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I.F.P. CHU GRENOBLE ALPES

Année scolaire 2021/2022

ACTION d'INFORMATION en MATIERE d'EDUCATION pour la SANTE
(EVALUATION DU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE - Arrêté du 12 DECEMBRE 1990)

NOM (de famille) :

Nom d’usage :

Prénom :

Thème :
Lieu :

Date :

Public concerné :
Nombre de participants :
Noms et qualification des évaluateurs :

Signatures

-

Partie écrite :
Conduite de l'action :

/ 12 points
/ 18 points

Note globale :

/ 30 points

Niveau de performance exigé : 15/30
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Note :
––

L’étudiante a :

–

receva
ble

I - Partie écrite

+

++

/ 12 points
Observation et argumentation

(sur 10 points)

 Justifié les raisons de cette information en s'appuyant soit :
 sur une demande précise
 sur des données épidémiologiques
 sur la mise en évidence de besoins spécifiques du public concerné
 Présenté l'étude de population, les caractéristiques du public
concerné, les éléments qui prédominent pour adapter le contenu, les
moyens utilisés pour motiver le public
 Enuméré le (ou les) objectif(s) de son intervention, les repères qui lui
permettront de mesurer le degré d'intérêt suscité par l'information
 Précisé les ressources matérielles et humaines qu'elle a utilisées

 Présenté le plan détaillé du contenu de l’intervention

 Présenté le contenu de l’apport théorique

 Présenté un travail écrit :
(sur 2 points)
 Clair, cohérent
 orthographié correctement et mis en page selon les modalités
 avec les références bibliographiques exigées

Commentaire général de l’écrit
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––

Note :
–

recev
able

II -Critères d'évaluation de la conduite de l'action

+

++

/ 18 points
Observation et argumentation

(sur 16 points)
 Organisation de la salle où se déroule l'information en fonction du
public et du matériel utilisé :
 accueil du public, présentation d'elle-même et du Jury
 Reformulation de l'objet de son information :
 détermine le temps
 explique le déroulement de l'action
 Intérêt du contenu de l'information :
 pertinence des propos
 adapté au public choisi
 S’assure :
 qu'elle est bien entendue,
 qu'elle est bien comprise (vocabulaire adapté à l'auditoire)
 Adapte le rythme de son intervention
 Utilise des supports adaptés
 Suscite et régule la participation du public
 Donne la possibilité de poser des questions
 S'assure que ceux qui veulent s'exprimer peuvent le faire
 Coordonne les différentes interventions
 Recentre la discussion sur le thème
 Gère la co-animation
 Apporte des réponses adaptées
 Reste juste dans les informations qu'elle apporte
 Repère et accepte les limites de ses connaissances

 Maîtrise de la voix, des gestes

(sur 2 points)

Attitude et comportement face au groupe
Utilisation du temps imparti

Commentaire général
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I.F.P. CHU GRENOBLE ALPES

Année scolaire 2021/2022

RESOLUTION D’UN PROBLEME DE SOIN SUR LE TERRAIN (R.P.S.T.)
en SECTEUR HOSPITALIER ou EXTRA HOSPITALIER
(EVALUATION DU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE - Arrêté du 12 DECEMBRE 1990)

NOM (de famille) :

Nom d’usage :

Prénom :

Nature du stage :
Lieu :

Date :

Soins ou activités réalisés :

Noms et qualification des évaluateurs :

Signatures

- Exposé oral : .....................................................

/ 12 points

- Mise en œuvre du projet d'action ................

/ 18 points

Note globale :

/ 30 points

Niveau de performance exigé : 15/30
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L’étudiante prend en charge, ce jour, un enfant ou un groupe d'enfants dont le choix est déterminé par le Jury, après possible tirage au sort 1
heure avant l'épreuve.
- Le (ou les) soin(s) à réaliser est précisé par le Jury, en fonction :
 Des acquisitions déjà validées en cours de stage,
 Des besoins ou problèmes que l’étudiante aura mis en évidence,
 Exposé oral de la démarche de soins : durée 0 h 30
 En intégrant une présentation complète et synthétique de la structure,
 En présentant la démarche de soins détaillée, qui tient compte des besoins et des attentes de l’enfant, de sa famille et de son entourage
(recueil des données, analyse méthodologique, actions (personnelles et en collaboration) chronologiques développées et évaluation de la prise
en charge)
 En précisant les objectifs à court, à moyen et long termes

 Réalisation du soin : durée 2 h 30 environ selon le contexte
 Cas particuliers
Le Jury peut être sollicité pour sa participation à la sécurité de l'enfant
Le jury peut intervenir à tout moment en cas de mise en danger de l’enfant. Cela fera l’objet d’un rapport circonstancié rédigé par les deux
membres du jury.
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Note :

L’étudiante est capable :

Observation et argumentation

––

–

receva
ble

I -Critères d'évaluation de la démarche de raisonnement clinique
+

++

/ 12 points

 de présenter de manière synthétique et exhaustive la structure
 d’établir un recueil des données
 rechercher et utiliser les sources d’informations
 identifier les besoins de vie spécifiques de l’enfant ou du groupe
d’enfants et de sa famille
 d’analyser de façon méthodologique les données
 mettre en évidence les facteurs de perturbation, les facteurs
de risque et les données manquantes
 sélectionner les ressources de l’enfant, de la famille, de la
structure et de l’environnement
 identifier les problèmes de soins, en les classant par priorité, en
tant que puéricultrice diplômée d’état
 analyser la situation
 poser des objectifs à court, moyen et long termes
 de planifier les actions
 prévoir des actions (objectifs à court, moyen et long termes)
 d’évaluer les actions entreprises
 évaluer, réajuster ses actions
 de présenter le devenir à court, moyen et long terme

Commentaire sur la démarche de raisonnement clinique
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Evaluation des capacités de l’étudiante au niveau :

––

–

recevable

II -Critères d'évaluation de la mise en œuvre du projet d’action
+

++

Note :

/ 18 points

Observation et argumentation

 Organisation et planification de l’activité de soins
avec ses collaborateurs dans le temps imparti
 Réalisation de l’activité de soins en fonction des critères :

Hygiène


Sécurité



Confort, ergonomie



Efficacité, fiabilité



Adaptabilité, réalisme

 Adaptation à la situation en développant ses aptitudes
pédagogiques et relationnelles auprès de l’enfant, famille, personnel

 Assurer des transmissions écrites et/ou orales
dans la continuité de la prise en charge
 Evaluer les actions menées, personnellement ou réalisées en
collaboration, mettre en évidence les objectifs atteints et ceux qui
ne le sont pas
 S’auto évaluer en situation, expliquer et argumenter ses actions

Commentaire sur la mise en œuvre du projet d’action
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I.F.P. CHU GRENOBLE ALPES

Année scolaire 2021/2022
PROJET PROFESSIONNEL/MEMOIRE

(EVALUATION DU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE - Arrêté du 12 DECEMBRE 1990)

NOM (de famille) :

Nom d’usage :

Prénom :

Titre et sous-titre :
Date :

Noms et qualification des évaluateurs :

Signatures

-

Partie écrite

: ................

/ 20 points

Argumentation

: ................

/ 10 points

Note globale :

/ 30 points

Niveau de performance exigé : 15/30
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/ 20 points
––

1 - Travail de recherche théorique :

–

recevab
le

I - Grille d'évaluation du travail écrit
+

++

Observation et argumentation

(sur 6 points)

L’étudiante a :
 délimité avec précision le sujet et explicité son choix
 décrit la manière dont elle se pose les problèmes
 établi un cadre conceptuel

2 – Enquête et analyse :

(sur 6 points)

L’étudiante a :
 présenté des méthodes d'investigation de la recherche
 utilisé les résultats de sa recherche et comment
 articulé les données recueillies sur le terrain avec le concept retenu
en se basant sur la réalité
 suivi une démarche cohérente

3- Projet :

(sur 6 points)

L’étudiante a :
 clarifié les résultats de sa recherche
 déduit des indications pour sa pratique professionnelle
 construit un projet réaliste et réalisable

3 - Présentation du travail :

(sur 2 points)

. Style, orthographe, pagination,
. Références bibliographiques conformes

Sous-total :

/ 20

Appréciation générale de l’écrit :
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/ 10 points
––

L’étudiante a su :
 expliciter ses motivations

–

RECE
VABL
E

II - Grille d’évaluation de l’argumentation orale
+

++

Observation et argumentation

(sur 9 points)

 critiquer la forme de son projet
 présenter sa démarche d'une manière synthétique
 exposer les difficultés rencontrées et/ou l'intérêt
suscité par ce travail
 faire une analyse critique de son projet professionnel
(en actualisant, en complétant...)
 écouter les questions du Jury
 défendre ses points de vue
 se servir des questions et des objections du jury
de façon positive
 développer une pensée cohérente
 se situer dans un processus évolutif et démontrer
ses qualités de professionnelle
L'étudiante a su :
. se présenter
. s'exprimer
. gérer son temps

Sous-total :

(sur 1 point)

/ 10

Appréciation générale de la soutenance orale

Appréciation générale du travail
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ANNEXE 5 : Arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité,
au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
La commission de contrôle : articles 31 à 38 de l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié par l’arrêté du 15 mars 2010
•

Art. 31. - Les membres de la commission de contrôle sont nommés au début de l'année scolaire, par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après consultation du directeur de l'école.

•

Art. 32. - La commission de contrôle comprend :
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant
- le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant
- un pédiatre, professeur des universités, praticien hospitalier ou, à défaut praticien hospitalier;
- deux puéricultrices appartenant l'une au secteur hospitalier, l'autre au secteur extrahospitalier;
- une personne compétente en pédagogie.
Ces quatre derniers membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les titulaires. En cas d'égalité de voix, celle du président est
prépondérante.

•

Art. 33. - Le directeur de l'école assure le secrétariat de la commission. Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission.

•

Art. 34. - Les membres de la commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée
de leur mandat est d'une année, renouvelable trois fois.

•

Art. 35. - La commission de contrôle se réunit à la demande du président au maximum trois fois par an dont une fois au terme de la formation.

•

Art. 36. - La commission de contrôle examine les modalités d'évaluation de la formation, les sujets des épreuves des évaluations, les grilles de correction ou
les critères de performance exigés et les résultats obtenus par chaque élève. Elle a communication des dossiers scolaires.

•

Art. 37. - La commission de contrôle confirme la notation pour chaque élève. Elle peut au vu du dossier de l'élève et à la majorité absolue des voix, décider de
modifier une seule note à hauteur du niveau de performance exigé.

•

Art. 38. - La commission de contrôle dresse la liste des élèves dont les enseignements ont été validés conformément aux dispositions de l'article 26 du présent
arrêté, la liste des élèves pouvant bénéficier d'un complément de scolarité conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté ainsi que la liste des
élèves susceptibles de redoubler conformément aux dispositions de l'article 28 du présent arrêté.
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Le conseil technique : articles 39 à 45 de l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié par l’arrêté du 15 mars 2010
•

Art. 39. - Dans chaque école préparant au diplôme d'État de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes
les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des
recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;
- l'agrément des stages ;
- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;
- la date de la rentrée scolaire ;
- le calendrier des congés ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des droits d'inscription aux épreuves du concours d'admission et des droits de scolarité
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement ;
- le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.

Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée
- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
- la liste des différentes catégories du personnel administratif,
- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;
- le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.
•

Art. 40. - Le conseil technique des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice est constitué par arrêté du directeur général de l’agence régionale de
santé.

•

Art. 41. - Le conseil technique est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :
- deux membres de droit;
- le directeur de l'école ;
- le professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le préfet, sur proposition du directeur
général de l’ARS ;
- deux représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion hospitalière publique ;

Projet pédagogique de l’institut de formation d’infirmières puéricultrices (IFIP) du CHU de Grenoble Alpes (CHUGA) – promotion 2021 /2022

68/70

- deux représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école, élus par leurs
pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois;
- deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une
du secteur extrahospitalier nommées par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la
formation est renouvelable trois fois ;
- deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.
Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
•

Art. 42. - Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du
président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la
réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut
alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la
demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au
conseil technique d'assister aux travaux du conseil.

•

Art. 43. - La saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant sa réunion.

•
•

Art. 44. - Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres
un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut à sa
demande, être entendu par celui-ci.

•
•

Art. 45. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil technique.

Le conseil de discipline : articles 46 à 54 de l’arrêté du 12 décembre 1990 modifié par l’arrêté du 15 mars 2010
•

Art. 46. - Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil
technique par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous
les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l'enfant et ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
- 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'école. Elle est
notifiée à l'élève.
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•

Art. 47. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, 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'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est
notifiée à l'élève.

•

Art. 48. - Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant. Il comprend :
- un représentant de l'organisme gestionnaire ;
- une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;
- une des deux puéricultrices, membres du conseil technique;
- un des représentants des élèves élus du conseil technique.
Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline. Chaque membre du conseil de discipline a voix
délibérative.

•

Art. 49. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits
reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil siège lorsque la majorité de
ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient
dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

•

Art. 50. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.

•

Art. 51. -Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de
l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.

•

Art. 52. - Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à
bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il y a un partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, au deuxième
tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

•

Art. 53. - En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier
est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le directeur général de l’agence
régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

•

Art. 54. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.
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