Plaquette de
présentation
de l'IFSI/ IFAS de Dieppe
Avenue Pasteur 76200 Dieppe
Tel : 02.32.14.75.23
Mail : ifsi@ch-dieppe.fr
2021 - documentation IFSI/IFAS

Nous contacter
au secrétariat de l'institut de formation
Par téléphone au 02.32.14.75.23
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45 et de 13h30
à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h45 et de
13h30 à 16h30
ou par mail: ifsi@ch-dieppe.fr
La directrice de l'institut reçoit sur rendez-vous
pris auprès du secrétariat de l'institut pour
toute demande spécifique

L'équipe pédagogique
Directrice de l'IFSI/IFAS du CH de
Dieppe
CONARD Agnès
Référente qualiopi

Direction des ressources
humaines

Responsable Formation
Mme LEVASSEUR Florence

Directrice adjointe
LECOMTE Hélène
Référente handicap

Formation continue
Mme Berenger
Référente

Preparation du diplôme
d'Etat d'Infirmier(e)s
Cadres formateurs
Formation 1er année
ARTUR-BOLAND Sophie
BURON Delphine
MORANCE Catherine
HEBERT Fabienne
MONNIER Géraldine
LAURENT Betty
Cadres formateurs
Formation 2e année
CHARLES Sylvie
DERYCKE Jennifer FFCF
GUERRAND Magali
THOMAS Clément FFCF
Cadres formateurs
Formation 3e année
LEFEBVRE Corinne
LECANU Pascale
MARLIN Agathe
FLEURY Julie
FFCF: faisant fonction de cadre formateur

Préparation du Diplôme d'Etat d'aidesoignant
BERENGER Catherine
LANGE Valérie
COSSARD Florence
Secrétariat
BARRE Aline
BENET-VUE Aurore
NEVEU Christelle

Documentaliste
CHOISY Margot
Référente communication

Les locaux
1 salle de simulation
1 salle de conférence
1 centre de documentation
Plusieurs salles de classes
1 espace détente comprenant des machines à
café et distributeurs
N'hésitez pas à regarder la vidéo présentation
de l'établissement ici

Accessibilité aux formations

Plusieurs éléments sont en place pour permettre et faciliter la
circulation au sein de l'institut aux personnes en situation de
handicap :
-Un ascenseur permettant l'accès à tous les niveaux
-Des circulations et des sanitaires adaptés
-L'ensemble des locaux de formations sont accessibles

Les candidats
Le taux de remplissage des formations
est tous les ans de 100%

Candidats infirmiers
95 places
(pour 2021)

candidats aide-soignants
50 places
(pour 2021)

Les formations

Infirmier(ière)
Code du Répertoire National des Certifications Professionnelles
- RNCP : 8940 Fiche descriptive consultable sur le site du répertoire
national France Compétences Téléchargeable sur le site :
www.francecompetences.fr Arrêté du 31 juillet 2009 modifié, relatif à
la formation préparant au diplôme d’état et à l’exercice de la profession
d’infirmier Téléchargeable sur le site : www.légifrance.gouv.fr

Définition du métier
(Article L 473 du Code de la Santé Publique – Arrêté du 21 juillet
2009 modifié– Annexe 1)
" Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations
de soins ; concevoir et définir des projets de soins personnalisés ;
planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; mettre en œuvre
des traitements. Les infirmiers dispensent des soins de nature
préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et
restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à
l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur
parcours de soins en lien avec leur projet de vie. Les infirmiers
interviennent dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle, dans
des structures et à domicile, de manière autonome et en
collaboration"
La formation se déroule sur 3 ans, à raison de 35 heures par
semaine d’enseignement théorique (2100 heures) et de stages
cliniques (2100 heures) soit un total de 4200 heures de formation.

L’enseignement théorique est organisé en 6 semestres chacun
découpé en unités d’enseignement.
L’évaluation des connaissances et des aptitudes s’effectue au cours
des 3 ans par un contrôle continu et une évaluation de l'acquisition
des 10 compétences de l'infirmier.
La validation de la formation est basée sur le système universitaire
de capitalisation de crédits européens – 60 crédits par an – 180
crédits sur 3 ans.
La validation des 180 crédits permet d'obtenir:
- le diplôme d’état d’infirmier
- une licence universitaire

N'hésitez pas à regarder la vidéo présentation
ici

Aide-soignant(e)
Code du Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP :
4495 Fiche descriptive consultable sur le site du répertoire national France
Compétences Téléchargeable sur le site : www.francecompetences.fr Arrêté
du 12 avril 2021, relatif à la formation préparant au diplôme d’état et à
l’exercice de la profession d’aide-soignant Téléchargeable sur le site :
www.légifrance.gouv.fr

Définition du métier
(Article D.4391-1 du code de la Santé Publique – Arrêté du 10 juin
2021 relatif à la formation – Annexe 1) …
« L'aide soignant exerce sous la responsabilité de l'infirmier diplômé
d'Etat dans le cadre de l'article R.4311-4 du code de la santé
publique. Ses activités se situent dans le cadre du rôle qui relève de
l'initiative de l'infirmier diplômé d'Etat, défini par les articles R.
4311-3 et R. 4311-5 du code de la santé publique, relatifs aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
L'aide soignant accompagne et réalise des soins essentiels de la vie
quotidienne, adaptés à l'évolution de l'état clinique et visant à
identifier les situations à risque. Son rôle s'inscrit dans dans une
approche globale de la personne et prend en compte la dimension
relationnelle des soins ainsi que la communication avec les autres
professionnels, les apprenants et les aidants.
L'aide-soignant travaille au sein d'une équipe plusridisciplinaire
intervenant dans les services de soins ou réseaux de soins des
structures sanitaires, médico-sociales ou sociales notamment dans le
cadre d'hospitalisation ou d'hébergement continus ou discontinus en
structure ou à domicile.»

La formation d’Aide-Soignant se déroule sur 44 semaines (de
Septembre à Juillet inclus), à raison de 35 heures par semaine
d’enseignement théorique (22 semaines – 770 heures) et de stages
cliniques (22 semaines – 770 heures) soit un total de 1540 heures
de formation.
L’enseignement théorique est organisé en 5 blocs de compétences
découpés en modules. Il y a 10 modules à valider au total.
L'enseignement théorique comprend 35 heures d'accompagnement
pédagogique individualisé, 7 heures de suivi pédagogique individuel
et 35 heures de travail personnel guidé.
L’enseignement clinique est organisé autour de 4 stages (3 stages
de 5 semaines et 1 stage de 7 semaines).
L’évaluation des connaissances et des aptitudes s’effectue au cours
de l’année de formation par un contrôle continu et une évaluation
de l'acquisition des 10 compétences de l'aide-soignant (évaluations
de connaissances, études de situations, pratiques simulées et
évaluation des compétences acquises en stage).
La validation de l'ensemble des modules et la validation de
l'ensemble des compétences en stage permet d'obtenir le diplôme
d’état d’aide-soignant.

En application de l’arrêté du 12 avril 2021 relatif au diplôme d'Etat
d'aide-soignant :

Les personnes titulaires d'un des titres suivants sont automatiquement
dispensées de certaines unités de formation ou ont un programme «
allégé » conformément au référentiel de formation :
- DEAP d’auxiliaire de puériculture (arrêté du 16 janvier 2006 et
référentiel 2021),
- DEAS d’aide-soignant (référentiel du 22 octobre 2005),
- AMBULANCIER DE d’ambulancier (arrêté du 26 janvier 2006),
- DEAES d’accompagnant éducatif et social (arrêté du 29 janvier
2016)
o DEAMP d’aide médico- psychologique
o DEAVS d’auxiliaire de vie scolaire
o DEAES d’accompagnant éducatif et social
- ARM Diplôme d’assistant de régulation médical (arrêté du 19 juillet
2019)
- ADVF Titre professionnel d’assistante de vie aux familles (arrêté du
11 janvier 2021)
- ASMS Titre professionnel d’agent de service médico-social (arrêté
du 10 juillet 2020)
- BAC PRO ASSP Baccalauréat « Accompagnement, soins, services à
la personne » (arrêté du 11 mai 2011)
o Option à domicile
o Option en structure sanitaire ou médicosociale
- BAC PRO SAPAT Baccalauréat « Services aux personnes et aux
territoires » (arrêté du 22 août 2011).
Les personnes admises en formation titulaires d'un des titres ouvrant
droit à dispense ou allégement de formation se voient proposer un
parcours individualisé de formation.

La formation continue

Les thèmes prévisionnels de l'année 2022
- Accompagnement au tutorat des EIDE et élèves AS: 6 sessions
- Une formation à destination des ASH du secteur médico social :
valorisation et professionnalisation (42h soit 3x2 jours de
formation)
Formation très sollicitée par les établissements.
- Développement d'un partenariat avec équipes d'intervenants du
CH Dieppe (Dispositifs intraveineux et EOH)

Les stages

Sur le lieu de stage
Les stages sont des lieux de formation et de professionnalisation, ils
contribuent à l’acquisition des compétences par les étudiants/élèves.
Les stages se déroulent dans un milieu de soins dont les ressources
offrent à l’étudiant/élève l’opportunité d’agir auprès de personnes
présentant une question ou un problème de santé.
Leur durée hebdomadaire est de 35 heures. Les horaires
sont fixés par les cadres responsables des services,
conformément aux conventions signées avec la direction. Aucun
changement d’affectation en stage n’est fait en cours d’année
sauf situation exceptionnelle instruite par les formateurs et la
direction de l'institut.
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un
maître de stage, d’un tuteur de stage et d’un référent de
l’encadrement au quotidien. Il acquiert ainsi progressivement une
façon de plus en plus autonome d’exercer son futur métier.
Un parcours de stage individualisé est élaboré pour
l'ensemble de l'année pour chaque élève ou étudiant en tenant
compte de son niveau de formation et des ressources des
différents lieux de stages. Les formateurs assurent le suivi
des étudiants en stage.
Pour chaque stage des objectifs institutionnels sont transmis par
l'équipe pédagogique et chaque stagiaire élabore des objectifs
personnalisés qu'il négocie avec les équipes.

Les étudiants et élèves doivent, pendant les stages, observer les
recommandations des responsables des structures d’accueil. Ils sont
tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure
d’accueil, notamment au respect du secret professionnel et à la
discrétion professionnelle. Les étudiants et élèves sont tenus de
respecter les engagements formalisés dans la convention de stage
qu’ils doivent signer avant chaque départ en stage.
Les tenues de stage sont prêtées et entretenues pour la
durée de chaque formation par le centre hospitalier de
Dieppe.

Spécificité I.F.S.I
Il est défini quatre types de stage et chaque étudiant devra
effectuer au moins un stage dans chaque type :
- Soins de longue durée (gériatrie) soins de suite et de
réadaptation (SSR)
- Soins de courte durée (Médecine, chirurgie, obstétrique, bloc,
urgences, réanimation) 11
- Soins en psychiatrie et santé mentale, géronto-psychiatrie
- Soins individuels ou collectifs sur lieux de vie (HAD, SSIAD,
entreprises,
écoles,
établissements
pénitentiaires,
libéral,
dispensaires, maisons de santé pluridisciplinaires …)

Spécificité I.F.A.S
La formation professionnelle comprend 4 périodes de stages à
réaliser en milieu professionnel.
Ces périodes peuvent être effectuées dans différentes structures
publiques ou privées, du champ sanitaire, social ou médico-social,
en établissement, en hospitalisation à domicile ou dans les services
d'accompagnement et d'aide à la personne.
Le parcours individualisé de stage comporte au moins une
période auprès des personnes en situation de handicap
physique ou psychique, et une période auprès de personnes
âgées.
La durée de chaque stage varie entre 4 et 7 semaines.
Les stages visent à explorer les 3 missions de l'aide-soignant :
-Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne
et sociale dans le respect de son projet de vie.
-Collaborer aux projets de soins personnalisés dans son champ de
compétences.
-Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique
interprofessionnel dans différents contextes comme la prise en
soins d'une personne dont l'état de santé altéré est en phase aigüe
et la prise de soins d'une personne dont l'état de santé altéré est
stabilisé.
Un stage de 7 semaines, réalisé en fin de formation, permet
l'exploration ou la consolidation du projet professionnel et le
renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider
l'ensemble des blocs de compétences.
Il doit être réalisé en continu et ne peut être fractionné.

Remboursement des frais de déplacements
des étudiants en soins infirmiers

Les étudiants doivent se rendre sur leurs lieux de stage par leurs
propres moyens.
Les frais de transport des étudiants sont pris en charge lorsque
ceux-ci se trouvent sur le territoire français et hors de la commune
où est situé l’IFSI, dans la même région ou dans une région
limitrophe.
Il n’y a pas de remboursement pour les autres lieux de stage.
Le trajet ouvrant droit à un remboursement est le suivant (le lieu
qui est pris en compte étant le lieu le plus proche du lieu de stage) :
- IFSI -> lieu de stage
- Domicile déclaré à l’entrée -> lieu de stage
- Domicile déclaré pendant le stage -> lieu de stage
Il n’y a aucun remboursement lorsque le lieu de stage se situe dans
la même commune que le domicile déclaré ou que l’IFSI.
Au début de l’année de formation, chaque étudiant doit
fournir la photocopie de son permis de conduire et carte
grise à son nom.

Indemnité de stage

Une indemnité de stage est versée aux étudiants en soins infirmiers
(à l’exclusion des étudiants en études promotionnelles, cf. Arrêté du
23 janvier 2020 modifiant l’arrêté de 31/07/2009) pendant la durée
des stages.
Cette indemnité est fixée par semaine de stage selon l’Arrêté du 16
décembre 2020 relatif au DE infirmier à :
- 36 euros en 1ère année
- 46 euros en 2ème année
- 60 euros en 3ème année
Cette indemnité sera versée à terme échu, au prorata des semaines
effectuées en tenant compte des absences.

Les absences
Formation infirmier(ière)
La présence aux TD, TP et en stage est obligatoire ainsi qu'à
certains cours magistraux. Toute absence sur des temps de
formation obligatoire doit être justifiée.
Pour permettre une validation de formation l'absence justifiée ne
doit pas excéder 12 jours sur un semestre ou 20% pour un
stage.
Formation aide-soignant
La présence à l'ensemble des enseignements théoriques et des
stages est obligatoire. Toute absence sur des temps de
formation obligatoire doit être justifiée.
Pour permettre une validation de formation l'absence justifiée ne
doit pas excéder 5% du temps de formation.

Les modalités de
sélection

infirmier
2 voies d’accès possible :
1 – Titulaires d’un Baccalauréat (moins de 4 ans) ou
d’un titre de niveau supérieur au bac -> inscription via la
plateforme nationale « Parcoursup »
2 – voie de la Formation professionnelle Continue pour
les candidats ayant au moins 3 ans de cotisations à un
régime de protection sociale

Les épreuves de sélection
Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du
candidat (noté sur 20 points)
– il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant
d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet
professionnel et les motivations ainsi que les capacités à
valoriser son expérience professionnelle.
Une épreuve écrite comprenant :
Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des
questions dans le domaine sanitaire et social (notée sur 10
points).
Elle doit permettre d’apprécier les qualités rédactionnelles
des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à
l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se
projeter dans leur futur environnement professionnel
Une sous-épreuve de calculs simples (notée sur 10 points).
Elle doit permettre d’apprécier les connaissances en
mathématiques des candidats.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total aux deux
épreuves d’au moins 20 sur 40 Une note inférieure à 8/20
à l’une des deux épreuves est éliminatoire.

Suite de parcours et débouchés
Les lieux d’exercice professionnel sont divers :
Hôpitaux publics, hôpitaux spécialisés, cliniques, maisons
de retraite, exercice libéral, médecine du travail, santé
scolaire…
Les suites de parcours :
- Cadre de santé de proximité ou cadre de santé formateur
- Infirmière puéricultrice
- Infirmière anesthésiste
- Infirmière de bloc opératoire
- Master (notamment master en pratiques avancées).
Le diplôme d’Etat Infirmier représente un capital d’ECTS
valorisable dans d’autres formations universitaires.

Les modalités de sélection

Aide-soignant
La formation d'aide-soignant est accessible après sélection sans
condition de diplômes en formation initiale, en formation
professionnelle continue ou par le biais de la validation des
acquis de l'expérience.
Sont dispensés de l'épreuve de sélection les agents de services
hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les
agents de service (sous certaines conditions d'ancienneté ou de
formation).
Pour tout renseignements s'adresser au secrétariat de l'institut.
Les candidats devront avoir 17 ans le jour de la rentrée (pas de
limite d'âge supérieur). Aucune condition de diplôme n'est
requise pour s'inscrire.

Les épreuves de sélection
La sélection des candidats est effectuée par un jury de
sélection sur la base d'un dossier et d'un entretien destinés
à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation
du candidat. Les pièces constituant ce dossier sont
précisées dans la notice d'inscription annuelle.
L'entretien d'une durée de 15 à 20 minutes est réalisé pour
permettre d'apprécier les qualités humaines et
relationnelles du candidat et son projet professionnel.

Suite de parcours et débouchés
Les lieux d’exercice professionnel sont variés :
Etablissements hospitaliers publics ou privés, structures
médico-sociales spécialisées dans la prise en charge des
personnes âgées ou du handicap, services de soins à
domicile.
Les suites de parcours :
- Auxiliaire de puériculture
- Accompagnant éducatif et social
- Agent de service médico-social
- Assistant régulateur médical
- Infirmier(ière)

les orientations
pédagogiques de
l'institut des formations

Axe 1
L'accompagnement pédagogique

Axe 2
La transversalité

Axe 3
Développer le lien avec les professionnels de
terrain

Axe 4
Mettre en oeuvre la simulation de santé

Axe 5
Permettre aux étudiants de développer
équitablement des compétences techniques de
base en optimisant les parcours de stage et en
ciblant les travaux pratiques incontournables

Axe 6
Développer les activités pédagogiques préparant au
travail d'équipe

Axe 7
Développer les compétences des étudiants en
promotion de santé en lien avec le service sanitaire

Le suivi pédagogique individualisé
Un des axes du projet pédagogique est de rendre autonome
l’étudiant/ élève. Le suivi pédagogique doit être un outil
permettant à l’étudiant/ élève de devenir acteur de sa
progression.
Les élèves aides-soignants bénéficient chacun de 7h de suivi
pédagogique pour l'année.
Pour les étudiants en soins infirmiers le premier suivi
pédagogique est obligatoire en semestre 1 afin de permettre
à chacun de découvrir l’aide et l’accompagnement qui lui est
proposé dans son processus d’apprentissage.
Ensuite cet outil est proposé à l’étudiant au minimum une fois
par semestre. Il est conseillé à chaque étudiant de solliciter
son référent pédagogique une fois entre chaque stage dans
le cadre d’un cursus sans difficulté, fréquence à ajuster en
fonction de chaque étudiant.
Pour les étudiants/élève en situation de redoublement, il
pourra être établi avec celui-ci un contrat pédagogique
proposant un rythme plus soutenu en fonction des difficultés
d’apprentissage.

Lors des entretiens de suivi pédagogique le formateur fait
preuve d’écoute et ne porte pas de jugement de valeur.
Le formateur s’engage à respecter la confidentialité et la
discrétion concernant des informations relatives à sa vie
privée pouvant être confiées par l’étudiant et influant sa
progression.
L’étudiant/élève s’engage à ramener son port folio et à avoir
mené une réflexion sur son auto évaluation tant en théorie
qu’en pratique avant chaque RDV.
Le formateur guide l'apprenant dans l’analyse de ses résultats
et son cheminement professionnel, l’aide à formuler des
objectifs de progression et à identifier les ressources qu’il peut
mobiliser.
Il l’accompagne dans l’élaboration de son projet professionnel.
Le formateur peut proposer des moyens pédagogiques
complémentaires à l’étudiant dans le respect de l’équité de
traitement entre les étudiants (corrections de projets de soins,
répétition de gestes techniques, visite complémentaire en
stage, corrections d’analyses de pratiques …).

Taux de réussite
Le taux de réussite au diplôme d'Etat
2021 IDE
(nombre de présentés au jury/ nombre de reçus)

Session Mars 2021
100% de réussite

Session Juillet 2021
92% de réussite

Le taux de réussite au diplôme d'Etat
2021 AS
(nombre de présentés au jury/ nombre de reçus)

Session Avril 2021
43% de réussite

Session Juillet 2021
84% de réussite

Evaluation de la satisfaction des
apprenants infirmiers 2020-2021

1ere année

2e année

3e année

94% S ou TS

93% S ou TS

95% S ou TS

Pertinence des
Intervenants extérieurs:

98% S ou TS

93% S ou TS

98% S ou TS

Relation Pédagogique:

93% S ou TS

83% S ou TS

98% S ou TS

Outils pédagogiques:

95% S ou TS

91% S ou TS

96% S ou TS

Contenu des interventions :

Evaluation de la satisfaction des étudiants en fin de formation
concernant leur parcours total de stages
Accueil en stages

95 % Satisfaits

Parcours de stage

73% Satisfaits ou Très Satisfaits

L'intégration en stage

93% Satisfaits

L'encadrement en stage

92% Satisfaits ou Très Satisfaits
S = Satisfait
TS = Très satisfait

Vous êtes admis en Formation en
Soins Infirmiers à l’IFSI de Dieppe:

Step 1
Vous procédez à votre préinscription sur le site
: https://ifsi.ght-cauxmaritime.fr/MyConcours/

Step 2
Vous téléchargez les pièces du dossier
administratif

Step 3
Vous devez signer la fiche d’inscription et adresser par
courrier votre dossier complet à l’adresse suivante :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
CS 20219 Avenue Pasteur
76202 DIEPPE Cedex

Step 4
Bienvenue à l'IFSI !

Liens utiles

Région Normandie
https://www.normandie.fr/formations-sanitaireset-sociales
Attestation de la Contribution de la Vie
Etudiante et de Campus
https://cvec-etablissement.etudiant.gouv.fr/

Bourses d’études
http://www.crous-normandie.fr/

Pour informations
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

La vie à Dieppe

Repas
Les étudiants peuvent manger au
self de l'hôpital avec leurs cartes
qu'ils doivent recharger eux-mêmes
transports
Des lignes de bus vous amènent dans
toute la ville et la gare SNCF est à
quelques pas de l'institut
Logements
Ils n'y a pas d'internat à l'IFSI mais
vous pourrez trouver des
appartements à bas prix en ville

Activités
Dieppe, ville
dynamique où les activités ne
manquent pas !
Pour la détente:
Le cinéma
Dieppe Scène National
Le bowling
La plage et le bord de mer
La salle de sport
Pour des achats:
Le centre ville à quelques minutes à
pied !
Le centre commercial
Pour la culture :
La bibliothèque
Les librairies
Le château musée

