POLE RESSOURCES HUMAINES
DEPARTEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION
INSTITUT DE FORMATION DES INFIRMIERS SPECIALISES

Ecole des Infirmiers Anesthésistes

Calendrier des évaluations par semestre – Promotion 2018-2020
Semestre
3

UE

1
Sciences
humaines,
sociales, droit

Sous UE

Prescription

Réalisée

1.1-1.2-1.3

Travail de groupe restreint évaluant le
contenu des enseignements de l'UE
concernée (psycho-sociologie, management
et pédagogique)

Travail écrit en groupe restreint sur
une situation d’encadrement
d’enseignement clinique

1.4 -5.1-5.5

Analyse commentée d'une étude statistique
en groupe restreint en lien avec l'économie
de la santé et l'épidémiologie

Travail écrit en groupe restreint

4.1-4.3

Evaluation écrite individuelle associant
contrôle de connaissances et analyse de
situation

Contrôle de connaissances à partir
d’un cas clinique

4.5

Analyse d'un incident critique à partir
d'une fiche d'incident

Travail écrit en groupe restreint à
partir d’un incident critique

4
Exercice du
métier IADE

5.1
Statistiques
S3

Associée 1.4 et 5.5

Analyse commentée d'une étude statistique
en groupe restreint en lien avec l'économie
de la santé et l'épidémiologie

Dates

Durée

ECTS

Compétences

3

5

1

6.7

4h

4

1.2.4.5.6

Dates fixées au
début des
enseignements

2

4

Dates fixées au
début des
enseignements

1

7

2

7

Dates fixées au
début des
enseignements

05 mars
2020

5.2
5
Etude et
recherche en
santé

Méthode de
recherche les essais
cliniques

Rapport écrit du stage recherche et
présentation orale

Prise de RDV sur le lieu du stage recherche et
présentation orale

Présence et participation

Contrôle continu

Utilisation des logiciels de bureautique
pour présentation d'un travail collectif

TD, rapports écrits travaux de groupes et Mémoire
professionnel

5.4
7

Langue vivante
5.5
Informatique

1

7

2

1.2.3.4.5.6

Associée 1.4 et 5.1
6
Intégration
des savoirs

6.3

Travail d'analyse d'une situation clinique
réalisé en groupe restreint ou en individuel

Cas clinique (analyse de pratique)
présentation orale et écrite avec un
support informatique en groupe
restreint

Rendu écrit le 17
février 2020
Présentation le
04 mars 2020
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JURY SEMESTRIEL S3: le 01Avril 2020
Semestre 4

UE

Sous UE

Prescription

Réalisée

1.5 + 6.4

Travail écrit individuel d'analyse d'une
situation clinique

Travail écrit individuel
d’analyse d’une situation
clinique d’un point de vue du
droit et de l’éthique

1
Droit éthique et déontologie

4.2
4

5

Techniques et organisation des
soins

5.3 Analyse critique d’article

Evaluation écrite individuelle associant
contrôle de connaissance et analyse de
situation :
cas clinique pré hospitalier ou
hospitalier

6
Associée UE 1.5 Ethique

ECTS

Compétences

2

1.3.4.5

4h

2

1.2.3.4.5.6

Rendu écrit : le 31 aout
2020
Présentation le 14
septembre 2020

12 juin 2020

11 septembre 2020

1

7

Abstract du mémoire

Abstract mémoire et
participation

26 mai 2020

1

7

Travail d'analyse d'une situation
clinique individuelle

Analyse individuelle d’un cas
clinique

2

1.2.3.4.5.6.7

6

7

Langue vivante
6.4 Intégration des savoirs

Durée

Analyse commentée d'un
article scientifique en groupe
restreint - présentation écrite
et orale

5.4
5

Analyse écrite d’une situation
de soins d’urgence avec
questions de connaissance en
individuel

Dates

Analyse commentée d'un article
scientifique en groupe restreint présentation écrite et /ou orale

S4

7

2ème session S4: 04 Septembre 2020

Mémoire professionnel : travail écrit et
argumentation orale /soutenance
publique

JURY SEMESTRIEL S4: le 16 Septembre 2020

Rendu écrit : le 31 aout
2020
Présentation le 14
septembre 2020

Remise écrit : 26 mai 2020
Soutenance programmées à partir du 22 juin
2020

45 mn

2ème session S4: 04 Septembre 2020
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