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Guide de construction du projet professionnel
I - Vos représentations du métier infirmier
A votre entrée à l’IFSI, quel était votre vision du métier d’infirmier ?

II - Le parcours de formation
II -1– Mes expériences de stage
En référence à votre parcours de stage (cf. fiche « Mon parcours de stage » dans le PF), répondez aux questions suivantes :



Quels sont les stages que j’ai particulièrement appréciés ?
Qu’est-ce qui m’a plu dans ces stages ?




Quels sont les stages que je n’ai pas aimés ?
Qu’est-ce qui m’a déplu dans ces stages ?




Quels sont les stages qui m’ont le plus étonné (e) ?
Quels étaient les objets de ces étonnements ?




Quels sont les stages qui m’ont le plus formé ?
Qu’est-ce qui a favorisé mon développement ?



Comment je me suis positionné en tant qu’étudiant dans ces différents stages ?

Outils pour analyser les stages : acquisitions des éléments des compétences, actes, activités et techniques de soins, bilans de stage,
analyse de la pratique dans le PF, analyse clinique dans le PF, référentiel d’activité…
II -2– Mes apprentissages à l’IFSI
En référence à votre parcours à l’IFSI, faites une synthèse montrant les étapes de votre développement professionnel à partir des
éléments suivants : (Bilan des points forts et des axes d’amélioration)





Savoirs en lien avec les UE
Quelles sont les UE que j’ai particulièrement appréciées et pourquoi ? Que je n’ai pas aimés et pourquoi ? Qui m’ont le plus
étonnées et pourquoi ?
Méthodes utilisées : TD, TPG, jeux de rôles, travaux de groupes, analyse de situations, suivis pédagogiques individuels et
collectifs, les différentes formes d’évaluations, guidances de mémoire…
Comment je me suis positionné en tant qu’étudiant à l’IFSI ? (Exemple : autonomie, positionnement dans le groupe, gestion
des conflits, gestion du stress…)
Méthodes de travail personnel mise en place

Outils pour analyser : les feuilles « Formation » du PF remplies avant chaque stage, les fiches récapitulatives de semestres, les trames
d’entretien de suivi pédagogique…

III - Connaissance du soi professionnel
Quelles sont mes valeurs professionnelles ?
Quel IDE je veux être ?
Voici un exemple pour vous aider dans cette réflexion, en référence à l’ouvrage d’EYMARD-SIMONIAN Chantal, (2007),
Construire son projet professionnel, édition Masson

Le concept de santé
Continuez la phrase suivante, en quelques lignes, en ciblant ce qui vous caractérise le plus :
Pour moi, la santé c’est :
Choisissez deux ou trois définitions de ce concept, en référence à des auteurs que vous connaissez et comparez-les avec la vôtre.
Appréciez la nature de votre approche par rapport à ces définitions : qu’est-ce qui, dans ces définitions, est plus ou moins proche ou
éloigné de votre conception ? Quelles réflexions cela suscite ?
Autres concepts pouvant être utilisés : L’être humain, la maladie, les soins infirmiers, l’empathie, l’accompagnement, la dignité, le
prendre soin…

IV - Ma place dans une équipe (Intégration et positionnement)
Continuez les phrases suivantes, en quelques lignes, en ciblant ce qui vous caractérise le plus :
 Travailler en équipe, pour moi c’est… ?
 Qu’est ce que j’ai mobilisé pour favoriser l’intégration dans les équipes ?
 Comment mon positionnement a évolué au cours de mon parcours de formation ?
Illustrez votre conception par un ou des exemple(s) concret(s) prélevé(s) de vos expériences en formation (stages ou IFSI).

V - Projection dans votre futur exercice professionnel
Au regard de cette analyse et de ce qui vous caractérise le plus aujourd’hui :
Vous vous voyez travailler ;
Auprès de quelle typologie de personnes soignées et pourquoi ?
Dans quels types de secteur et pourquoi ? (découvrir ? approfondir? buts ?)
Quelles compétences avez-vous déjà ou devriez-vous acquérir pour exercer dans ce type de secteur ?
Et continuez la phrase suivante, en quelques lignes ;
Je serai satisfaite d’exercer la profession infirmière si ….

Conclusion
A travers ce travail, vous racontez ainsi l’histoire de votre progression, dès l’entrée en IFSI et tout au long de votre parcours de
formation, jusqu’à ce jour. Vous mettez en évidence vos ressources (qualités, acquisitions…), vos difficultés et les axes
d’amélioration que vous vous donnez pour la fin de votre parcours de formation (semestre 6).
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