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Introduction  

 

Le projet pédagogique de l’IFAS EN de l’IFRAGE correspond à « la mise en œuvre du projet de 
formation et du référentiel de formation » (glossaire qualité ARS, 2011)1. Il correspond aux 
orientations en lien avec le projet de l’institut (glossaire qualité ARS, 2011). 

Le projet pédagogique de l’IFAS de l’Education Nationale s’inscrit dans un plan d’actions qui peut 
être réinterrogé chaque année. 

Il permet de donner du sens aux activités pédagogiques proposées et aux actes professionnels 
enseignés. Il aide à construire les démarches pédagogiques et s’inscrit dans un environnement 
réglementaire, social et géographique, en tenant compte des spécificités du public accueilli et de 
données liées aux ressources humaines et matérielles. 

Ce projet pédagogique se doit également de correspondre aux préoccupations actuelles du monde 
médico-social et sanitaire. Ainsi, il s’inspire de la stratégie nationale de santé2 et du projet régional 
de santé de la région Grand Est (2018-2028)3. 

De ce fait, nous proposons d’inscrire dans ce projet pédagogique de l’institut certains axes majeurs 
des dispositions nationales et régionales lorsque celles-ci sont en cohérence avec le référentiel de 
formation aide-soignant. 

Nous avons choisi de retenir certains aspects qui seront prégnants dans notre stratégie 
pédagogique et les projets-actions que nous menons avec nos partenaires. 

 

 

 

 

 

 
1 Glossaire de l’ARS-indicateurs qualité ARS/juin 2011/ Guide d’autoévaluation. 
2 Solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdef.pdf 
3 https://www.grand-est.ars.sante.fr/projet-regional-de-sante-grand-est-2018-2028-2eme-generation 
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Préambule 

 

L’IFAS EN : historique et structure 

 

L’IFAS de l’Education Nationale de l’IFRAGE a obtenu une première autorisation d’ouverture en 
octobre 2005 avec une promotion de 15 apprenants sous statut scolaire. 

A ce jour, l’offre de formation correspond à une autorisation maximale pour 157 apprenants 
formés au niveau régional4, à savoir : 

 46 apprenants à Pont-Saint-Vincent 
 17 apprenants dans chacune des 3 antennes situées à Freyming-Merlebach, Thaon Les Vosges et 

Verdun 
 30 apprenants dans l’antenne de Metz 
 15 apprenants dans chacune des 2 nouvelles antennes à Masevaux et Reims 
 Ponctuellement et/ou conjoncturellement, des candidats hors quotas en cursus post-VAE, en 

cursus partiels (redoublements, passerelles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Quotas Région Grand revus 2021-2022 mars 2021 
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Partie 1 : Principes et orientation de la formation 

1.1 Principes et contexte  

L’IFAS-EN répond au cadre réglementaire de l’arrêté de 22 octobre 2005 modifié et à l’arrêté du 7 avril 

20205. L’orientation de cette formation d’aides-soignants s’inscrit dans un concept plus vaste qu’est la 

« formation tout au long de la vie ». 

Elle s’attache ainsi à respecter les parcours (individualisation des parcours de formation) et 

l’autonomisation de l’apprenant, acteur de sa formation. De plus, la mixité des publics (adultes, 

apprenants sous statut scolaire, apprentis) permet un enrichissement mutuel des personnes en 

formation. L’IFAS-EN est, par ailleurs, très attentif à l’équité en termes de qualité de formation. Ainsi, 

bien qu’éloignés géographiquement, les apprenants des antennes se voient offrir une formation de 

qualité égale à celle du site principal grâce à une uniformisation du parcours par le biais de procédures 

écrites, testées, évaluées et réinterrogées à chaque rentrée. 

Le conseil technique (art. 35 à 37 de l’arrêté du 22/10/2005 modifié) présente chaque année 

l’opérationnalisation du présent projet : actualisation ou modification. 

1.2 Valeurs 

Les valeurs professionnelles peuvent être de puissants leviers de changement pour faire évoluer les 

pratiques et la connaissance propre à la profession d’aide-soignant. Elles peuvent, par ailleurs, 

favoriser une continuité de la qualité des soins et une reconnaissance du diplôme et de la profession. 

L’IFAS-EN souhaite faire partager certaines valeurs professionnelles et universelles. Par valeur, il faut 

entendre « engagement singulier ». Ainsi, ces valeurs6, sans être exhaustives, peuvent être les 

suivantes : la bienveillance, l’équité, l’autodétermination ou encore la réussite. Ces valeurs sont mises 

en éclairage tout au long de la formation. 

 

1.3 Partenariats  

Dans l’optique du développement d’une alternance intégrative (CEREQ 2014), le partenariat avec des 

entreprises accueillant les apprenants est un élément capital. L’IFAS-EN compte actuellement un grand 

nombre de places offertes7 par les structures sanitaires ou médico-sociales en tant que terrains de 

stage (statistiques conseil technique annuel). De plus, une trentaine d’employeurs du même secteur 

accueille les apprentis de l’IFAS-EN. En revanche, un des axes de progression en termes de qualité pour 

l’institut est la contractualisation formelle, par le biais d’un accord cadre, de ces partenariats8. Le 

Campus des Métiers et Des qualifications Autonomie & Inclusion (CMQ A&I) vient encore les 

renforcer le travail en réseau. En effet, nous avons mené un travail sur la demande de labellisation 

« Campus des Métiers et des Qualifications », dans le cadre du projet « Autonomie et Inclusion » (de 

 
5 En attente de l’arrêté DGOS lié à la réingénierie des formations AS et AP 
6 L’inventaire des valeurs de Schwartz : un outil pédagogique pour l’orientation ? 
5 novembre 2015 par Hervé Leyrit, Retours d’expériences in  https://www.innovationpedagogique.fr/article251.html 
7 En partie 5 du présent document  
8 Annexe 1 Liste des partenariats  

https://www.innovation-pedagogique.fr/auteur305.html


Projet Pédagogique 2021 V1 MM                                                                                   Page 8 sur 52 

 

décembre 2019 à février 2020). A ce jour, le Campus a été labellisé et l’IFAS EN a une représentation 

(siège titulaire en représentation des instituts de formation).9 

 

La communication, qu’elle soit interne ou externe, tient une place importante dans nos stratégies de 

développement de la qualité. Cet aspect est largement commenté dans le contenu du conseil 

technique annuel ainsi qu’en revue de direction. 

 

Partie 2 : Conception de la formation et choix pédagogiques 

2.1 Objectifs d’apprentissage et de professionnalisation 

Le dispositif de formation d'aide-soignant a pour objectif de permettre à chaque apprenant d'acquérir 

des compétences attendues pour mener à bien les missions qui lui sont dévolues. 

Ces missions sont celles inscrites dans le cadre réglementaire10. Nous accordons une importance toute 

particulière à transmettre un apprentissage qui valorise une approche globale de la personne soignée 

et prend en compte la dimension relationnelle des soins.  

Fidèles au modèle des soins infirmiers et à nos conceptions professionnelles, nous souhaitons former 

des professionnels : 

- Compétents et responsables, aptes à exercer une profession riche et enrichissante, et pour 

lesquels l’idée de l’Homme, sous ses différents aspects, doit être centrale, réinterrogée en 

permanence et sans cesse affinée 

- Inscrits dans une dynamique de formation et d’évolution professionnelle 

- Capables de s’intégrer dans une équipe pluri professionnelle 

Ainsi, nous proposons un apprentissage orienté vers : 

- L’appropriation de connaissances et de compétences professionnelles par l’apprenant pour 

qu’il soit acteur de sa formation 

- Le développement de ses compétences professionnelles 

- La construction d’une identité et d’une éthique professionnelle 

-  L’autonomie et l’aptitude à s’engager professionnellement 

- La capacité d’initiative et d’anticipation visant à un exercice professionnel responsable et à 

former des professionnels créatifs et adaptables aux divers lieux de pratique professionnelle 

 
9 Annexe 3 Collèges représentant les membres du CMQ A&I et la Convention constitutive 

10L’aide-soignant exerce son activité sous la responsabilité de l’infirmier, dans le cadre du rôle propre dévolu à celui-

ci, conformément aux articles R. 4311-3 à R. 4311-5 du code de la santé publique. 
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Les objectifs généraux tels que présentés dans l’Arrêté visent qu’au terme de sa formation, l’aide-

soignant doit être capable : 

- D’accompagner une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne en tenant compte 

de ses besoins et de son degré d’autonomie  

- D’accompagner une personne dans les activités de la vie quotidienne et la vie sociale en tenant 

compte de ses besoins et de son degré d’autonomie 

- De repérer et prévenir les situations à risque 

- D’apprécier l’état clinique d’une personne  

- De réaliser des soins adaptés à l’état clinique de la personne, de les évaluer et les réajuster 

- D’utiliser les techniques préventives de manutention et les règles de sécurité pour l’installation 

et la mobilisation des personnes 

- D’établir une communication adaptée à la personne et son entourage  

- D’utiliser les techniques d’entretien des locaux et du matériel spécifique aux établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux  

- De rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins 

- D’organiser son travail dans une équipe pluri-professionnelle 

- D’accompagner des personnes en formation et communiquer avec les pairs 

 

2.2 Principes 

Fidèles aux notions de valeurs que nous venons d’évoquer, nos intentions pédagogiques sont en lien 

avec une posture réflexive. L’apprenant, au-delà des compétences « techniques » indispensables à la 

maîtrise de la profession, doit également comprendre pourquoi et comment il met en œuvre ses 

actions : réfléchir sur l’action lui permet de s’inscrire dans un processus constant d’amélioration et 

dans une démarche de transférabilité. 

La posture réflexive favorise, en outre, les possibilités d’innovation, donne les moyens de travailler sur 

ses pratiques et d’assumer ses responsabilités envers soi et l’équipe dans laquelle évolue le futur 

professionnel. 

La finalité de la formation est l’insertion dans le milieu professionnel d’aides-soignants capables 

d’assurer des soins de qualité au sein d’une équipe pluri professionnelle. 

Ces qualités attendues signifient plus précisément que cette professionnalisation vise à : 

➢ Se situer dans une institution en respectant ses règles,  
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➢ S’engager dans une éthique qui place la personne aidée ou soignée et son entourage au centre 

des préoccupations, 

➢ Dispenser des soins dans ses limites de compétences tout en les personnalisant dans une 

approche globale de la personne aidée (projet de soin/projet de vie), 

➢ Continuer à se former tout au long de sa carrière afin de rester dans une dynamique 

d’évolution pour permettre, ainsi, de promouvoir sa profession.  

 

2.3 L’entrée en formation 

L’accueil est un moment fort car il initie une intégration qui se doit d’être efficace et rapide. Cet accueil 

est organisé par groupe de formation. Il permet la présentation du projet pédagogique, de 

l’organisation de la formation (livret pédagogique) et du règlement intérieur. 

2.4 Suivi individuel 

Deux entretiens individuels sont programmés au cours de la formation pour chaque apprenant. Le 

premier se situe en début d’année. Il permet de faire le point sur le parcours de l’apprenant et de 

mettre en évidence ses forces et des axes éventuels d’amélioration. Il est mené par la directrice ou le 

coordonnateur du groupe de formation, et permet ainsi une prise de contact individuel. Le second est 

réalisé au milieu de l’année de formation et constitue un bilan de mi-parcours. De cette façon, l’équipe 

peut, le cas échéant, apporter une aide personnalisée en fonction des difficultés repérées. 

D’autres entretiens d’aide sont proposés chaque fois qu’un apprenant est face à des obstacles (non 

validation des compétences, problèmes en stage ou note inférieure à la moyenne à un module). 

L’apprenant peut également solliciter un entretien.  

Tous ces entretiens sont réalisés dans le but d’apporter une aide à la progression dans l’apprentissage 

et un soutien dans la construction du projet professionnel. 

Deux grilles distinctes ont été élaborées et servent de traces écrites à ces entretiens. 

2.5 Les stratégies pédagogiques 

Elles respectent les aspects réglementaires, les moyens en lien et les engagements inscrits dans le 

présent projet. La traçabilité est assurée par le centre de ressources du portail du pôle sanitaire et 

social11, où les intervenants sont invités à déposer l’ensemble de leurs séquences pédagogiques. 

Les stratégies pédagogiques sont principalement inductives et se déclinent sous ces formes : 

- Exploitation des acquis des apprenants systématiquement mobilisés au sein des séquences 

pédagogiques (en amont ou en aval) par le biais d’outils tels que le brainstorming, la narration 

d’expériences,  

 
11 Site : http://pole-santairesocial-lorraine.fr 
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- Expérimentation et exploitation d’un retour d’expérience (REX) favorisant la réflexivité après 

une période de « test », méthode très souvent utilisée lors de l’enseignement des techniques 

professionnelles, 

- Mise en situation professionnelle initialisant chaque séance théorique. A titre d’exemple, 

l’enseignement de la biologie part d’un cas concret qui permet la transmission de savoirs 

essentiels non détachés des réalités professionnelles, 

- Utilisation de jeux de rôles permettant la créativité et laissant libre cours à la personnalité de 

chaque apprenant, notamment lors de l’enseignement de la communication ou de 

l’ergonomie, 

- Expression-débats : souvent proposés lors d’une conférence ou d’un exposé, cette méthode 

active l’expression de chacun et favorise le respect d’opinions différentes, 

- Simulation en santé : lors des travaux pratiques, cet enseignement sera accentué (formation 

de personnels en ce sens). 

Divers travaux pédagogiques, sont planifiés puis réalisés chaque année au cours des réunions 

pédagogiques, réunissant les formateurs et la direction. Ils visent soit à une mise à jour, soit à une 

adaptation à des nouveautés, y compris réglementaires. 

 

De plus, si un groupe d’apprenants est supérieur à 18, il est divisé en deux pour certaines séquences 

pédagogiques (TP, TD, …), ce qui permet un enseignement de « proximité ». 

 

2.6 La recherche pédagogique 

1 En lien avec les activités de l’association GERACFAS12 (la directrice de l’institut est membre 
du bureau, secrétaire de l’association)  
 
→ Rencontre avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzin (13 Février 2020) :  

Représentation du GERACFAS dans le cadre des travaux relatifs à l’accompagnement des aides-
soignants « Ma Santé 2022 » 

 →Participation de la directrice de l’institut au groupe de travail à la DGOS dans le cadre des 

travaux de la réingénierie des diplômes AS et AP 2020-2021  

2 En lien avec la revue L’Aide-Soignante, via le GERACFAS membre du comité de rédaction :  

 

→Participation aux réunions du comité de rédaction de la revue (4/an) 

→Rechercher des contributeurs pour la rédaction d’articles 

→Relecture des articles (conformité de la demande avant envoi au rédacteur en chef) 

→Rédaction d’éditos, dont un sur la violence faite aux femmes (septembre 2019) et  

 
12 Le GERACFAS (Groupement d’Etude de Recherche et d’Action pour la Formation Aide-Soignante) est une 
association nationale représentative des IFAS 
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sur la mixité professionnelle (décembre 2019)  

→En charge d’un dossier thématique pour un numéro de la revue et, en 2020. 2 dossiers 

coordonnés par Michèle MARCHI :  

- Société inclusive 2020 

- Le travail en mode projet 2021 

→Ecriture d’articles par l’équipe  

o Manuelle Perrin, formatrice : Repas inclusif 

o Michèle Marchi : Inclusion et Numérique 

o Michèle Marchi : Comment le COVID a bouleversé l’organisation des IFAS 

o Christel Marchal : La pédagogie par projet, un partenariat qui donne du sens aux 

apprentissages en communication 

 

Partie 3 : Environnement : moyens humains et démarche qualité 

3.1 Moyens humains 

Le fonctionnement de l’IFAS-EN repose sur une organisation humaine représentée, autour de la 

direction, par les formateurs et l’équipe administrative. L’organigramme en page 6 présente 

l’organisation des ressources humaines. A noter que le taux d’encadrement (formateur/apprenants) 

est, en moyenne, de 1 ETP pour 15.  

De plus dans l’annexe de IX de la partie 3 (Ressources humaines et matérielles-alinéa a), de la liste 

des pièces à joindre pour cette demande d’autorisation, se trouvent la liste nominative des membres 

de l’équipe pédagogique, technique et administrative, ainsi que leur qualifications professionnelles 

(CV, diplômes et titres professionnels). 

Chaque année, les formateurs et personnels de l’IFAS EN bénéficient de formations. L’annexe 4 de ce 

document présente un exemple de celles suivies à N-1. 

Depuis 2018, Floriane REVERCHON, assistante de direction, est référente Handicap de l’institut, après 

avoir suivi des formations proposées par l’AGEFIPH. 

 

3.2 Déploiement de la démarche qualité  

Depuis 2013, la Direction de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants de l’Education Nationale (IFAS 

EN) s’est engagée dans une dynamique visant à améliorer la qualité de manière continue. Elle a défini 

sa politique et ses objectifs « qualité » dans sa Lettre d’engagement (Annexe VI du document support 

de demande d’autorisation). 

Les principaux axes retenus sont les suivants : 

➢ Accentuer le repérage des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation des apprenants afin de 

les accompagner vers la réussite 

➢ Favoriser les travaux de recherche et d’innovation au travers de partenariats et de 

manifestations 
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➢ Dynamiser les stratégies de communication à l’externe et à l’interne en impliquant l’ensemble 

des acteurs 

➢ Poursuivre et développer la diversification des voies d’accès à la formation des apprenants 

 

Depuis, elle met en œuvre les moyens nécessaires à la construction du Système de Management de la 

Qualité (SMQ). 

 

La démarche qualité, une démarche participative : 

 

La démarche qualité étant une démarche participative, elle implique nécessairement l’ensemble des 

acteurs, ce qui se traduit par : 

- des réunions d’équipe avec les assistants administratifs, 

- des travaux en lien avec la qualité lors des réunions pédagogiques mobilisant l’ensemble des 

formatrices du Pôle (4 X / an), 

- des enquêtes de satisfaction à destination des apprenants (bilan de retour de stage, le bilan 

de formation, l’insertion professionnelle…) permettant ainsi, de mieux prendre en compte 

leurs attentes et, si besoin, d’apporter les actions correctives nécessaires. 

 

Elle fait également l’objet de points qualité réguliers entre le relais qualité et la Direction. 

Cette dernière privilégie une approche de la qualité par les processus : dans ce cadre, un certain 

nombre d’outils ont été mis en place : 

 

- Cartographie des processus 

- Cartes d’identité de processus dits « opérationnels » : description, identification des risques, 

définition d’indicateurs de suivi… 

- Procédures et autres outils de maîtrise des risques  

- Système documentaire construit en lien avec ces processus 

 

Un plan d’action, comportant des axes d’amélioration continue, associé à des tableaux de bord, a été 

défini, afin de permettre à la direction de suivre les indicateurs en lien avec les objectifs qu’elle s’est 

fixés. 

- Plan d’actions : 

 

Il a été défini à partir des 3 axes choisis par la Direction : 

▪ Axe 1 : Poursuivre et renforcer la diversité des voies d’accès au DEAS et augmenter le 

nombre de candidats 

▪ Axe 2 : Maintenir un taux de réussite au diplôme conforme à la moyenne nationale et 

un taux d’insertion professionnelle de qualité 

▪ Axe 3 : Poursuivre les actions visant à améliorer la communication pour accroître la 

visibilité de l’institut et augmenter l’attractivité de la formation 

 

- Elaboration de tableaux de bord en lien 
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3.3 Communication interne et externe 

A. REUNIONS D’INFORMATION 

 Réunion des maîtres d’apprentissage des apprentis D.E.A.S en novembre 2020 : 
informations, échanges.  

 Présentation du DEAS et promotion de cette formation dans les établissements, par 
les formatrices de l’IFAS 

 Centre d’Information et d’Orientation – informations communiquées dans le cadre de 

l’orientation des lycéens en terminale Baccalauréat Professionnel ASSP. 

B. OUTILS ET VECTEURS D’INFORMATION 

 Portail du pôle des métiers du secteur sanitaire et social (grand public). 

 

 Diffusion d’informations multiples sur supports numériques tels que : 

• Mon bureau numérique : Espace Numérique de Travail (ENT) unique dans les 
collèges et lycées de tout le territoire du Grand Est  

• Twitter, Facebook, Instagram  
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Partie 4 : La démarche de projet et le ruban thématique pédagogique  

4.1 Préambule 

Il s’agit d’opérationnaliser les valeurs et spécificités du projet pédagogique de l’IFAS-EN. En ce sens, 

pour le faire « vivre » au sein des groupes de formation, nous avons choisi de le déployer autour d’un 

thème fédérateur permettant la démarche de projet. Ce ruban pédagogique offre également 

l’opportunité d’exprimer les valeurs professionnelles défendues par l’IFAS-EN. 

La thématique de ce ruban pédagogique pour 2018-2022 est en cohésion avec les politiques et 

orientations régionales et nationales actuelles dans le domaine sanitaire et social. Nous avons choisi 

de nous intéresser plus particulièrement aux thèmes concernant la communication professionnelle 

au sens large, en s’appuyant sur des valeurs constitutives du métier. Ces thèmes peuvent être les 

suivants : 

- Autonomie, citoyenneté et inclusion des personnes vulnérables13  
- Education à la santé et prévention des risques 

4.2 Les priorités régionales et nationales 

Ces thèmes choisis entrent en résonnance avec le projet régional de santé (PRS) de l’ARS Grand Est 

pour la période 2018-202814, tel que précisé en introduction de ce document. 

Il est à noter que le Rectorat est un des partenaires impliqués au plus proche de notre territoire pour 

mener à bien la mise en œuvre de ce PRS. Ce partenariat renforce, de facto, la place de notre IFAS-EN 

dans cette implication.  

Au niveau national, nos orientations choisies sont en cohérence avec celles de la nouvelle stratégie 

nationale de transformation du système de santé15 (précisée en février 2018 par la Ministre des 

Solidarités et de la Santé). Ainsi, les apprenants aides-soignants sont immergés, dès leur formation, 

dans cette logique de « construction de la santé de demain ». 

4.3 Orientations choisies 

La communication professionnelle est le titre phare de notre ruban thématique, il sera porté à la 

connaissance des apprenants dès leur entrée en formation. 

Il s’agira de les amener à aborder les notions énoncées et à faire les liens avec les personnes 

rencontrées dans leur future pratique professionnelle, à savoir, les personnes âgées et celles en 

situation de handicap ou malades. Mais il s’agira également de participer dans une certaine mesure à 

mener des actions d’éducation à la santé et de prévention en direction de ces publics.  

Ces actions s’inscrivent clairement dans l’un des 3 objectifs du PRS 2018-2028 qui est le suivant : 

« Diminuer la mortalité évitable dans la région et agir sur les comportements à risque ». 

 
13 Objectif N°3 du PRS, Axe 1 de la stratégie nationale de santé 
14 PRS de l’ARS Grand Est 2018-2028 sur le site de l’ARS in www.grand-est.ars.sante.fr 
15 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_strattransformationsystemesante_13022018.pdf 
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4.4 Projet action, un ruban thématique décliné dans le parcours de l’apprenant  

Ce ruban thématique initie la démarche de pédagogie par projet. La pédagogie par projet permet un 

investissement et une responsabilisation de chacun, un travail en équipe et donne la possibilité de 

souder le groupe. C’est aussi une méthodologie transférable dans le milieu professionnel (projet de 

vie / projet de soins / démarche de soins). 

Chaque groupe de formation, en fonction des ressources humaines, financières et matérielles et selon 

des modalités de fonctionnement propres à chaque équipe (temps de concertation, échanges sur les 

pratiques, moyens de régulation en cas de problèmes…) organise son projet action16. 

Ce projet action doit permettre de favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, la coopération 

et l’entraide. Il facilite l’implication des apprenants et permet d’opérationnaliser le ruban thématique. 

Les projets de chaque groupe de formation sont présentés lors du conseil technique. 

 

Partie 5 : Les parcours  

 

5.1 Planification de l’alternance 

La formation menant au DEAS est marquée par une forte alternance (24 semaines de stages pour 17 

de cours). Ces périodes de stages cliniques sont donc d’une importance capitale et demandent une 

planification et une organisation réfléchie. (Exemple de planification et organisation en annexe 5) 

L’affectation en stage, en accord avec les obligations réglementaires, tient compte en sus et autant 

que faire se peut, du lieu de résidence de l’apprenant et de son projet professionnel. 

Chaque année, le conseil technique présente le nombre de terrains de stage disponibles et l’évaluation 

de ceux-ci par les apprenants. L’IFAS, pour l’année de formation 2020-2021 a été doté de 1048 places 

de stage dans 108 structures différentes. Parmi ces places de stages offertes, nous en comptions 633 

en court séjour (MCO) et 415 en structures médico-sociales (EHPAD, MAS, FAS…). Un exemple de 

répartition des apprenants en stage est disponible en annexe 6  

En amont du stage, un temps de préparation est organisé : présentation des documents du portfolio, 

travaux attendus, objectif général… 

Les stagiaires partent dans les structures d’accueil munis d’un portfolio contenant l’ensemble des 

éléments utiles au bon déroulement de ce stage : livret de liaison en stage, livret de formation, fiche 

« objectifs », notice « démarche de soins » et « MSP », bilan de mi-stage, fiche horaire, fiche 

d’évaluation ainsi que la « Charte en stage » de l’apprenant AS, document visé par l’ARS. 

Les stratégies mises en œuvre dans le cadre de la période de stage visent à développer des 

compétences, une compétence se définissant comme la mise en œuvre de savoirs, de savoir-faire et 

de savoir-être s’exerçant au cours d’une situation professionnelle. Ainsi, l’apprenant est investi et 

 
16 Annexe 2 
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mobilise son savoir dans l’action. Ce postulat vers lequel nous tendons est l’alternance intégrative 

(CEREQ 2014). 

 

5.2 Individualisation des parcours 

La réglementation permet d’organiser plusieurs types de parcours en fonction des acquis antérieurs 

de l’apprenant. Il s’agit de passerelles (articles 18 et 19 de l’arrêté), de cursus post VAE ou de 

compléments de formation (reprise après arrêt ou échec). Cela implique de facto une individualisation 

de la formation via un déroulement pédagogique planifié.  

 

5.3 Modalités d’encadrement et de tutorat 

Comme indiqué précédemment, les périodes de stage sont des moments clefs de la formation. Le stage 

est préparé en amont (3h30), les outils d’accompagnement sont ainsi repérés par le stagiaire via un 

portfolio. Le suivi est assuré par un formateur référent. Chaque période de stage fait donc l’objet d’une 

visite par ce formateur. 

En fonction du cursus de l’apprenant et de la prise en compte de son projet personnalisé, cette visite 

se traduit par : 

- Une correction d’une démarche de soins ou d’un travail demandé 

- Une mise en Situation Professionnelle formative et/ou certificative 

- Un entretien/bilan avec les équipes 

- Un suivi d’aide et de remédiation  

Le formateur en charge du suivi effectue un compte-rendu qui est présenté et commenté en conseil 

pédagogique dédié au moment du retour de stage. Cette trace écrite est ensuite déposée dans un 

dossier à destination de l’ensemble de l’équipe.  

De retour de stage, les apprenants sont vus en entretien, individuellement, si besoin, par le formateur 

ayant assuré le suivi et/ou le directeur de l’institut. Cet entretien mené grâce à une grille spécifique 

est conservé dans le dossier de l’apprenant et donne lieu à un « contrat » si nécessaire. 

Un groupe d’analyse de pratiques est réuni dès le retour de stage (annexe 7). Un formateur dédié 

anime ce groupe de travail de 15 apprenants maximum. 

 

5.4 Prestations offertes à la vie étudiante  

Chaque site de formation propose une restauration collective (restaurant scolaire…). Cinq des 

établissements support sont dotés d’un internat. Des lieux de pause et de travail en autonomie sont 

également proposés. Un Centre d’Information et de Documentation est également est accessible dans 

chaque établissement support. De plus, les apprenants sous statut scolaire peuvent bénéficier des 
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dispositifs offerts aux élèves de l’Education Nationale (bourses, aides ponctuelles (fond national 

lycéen), suivi social et médical). 

Aucun frais de scolarité n’est demandé aux apprenants scolaires et apprentis. 

 

Partie 6 : Evaluation du projet pédagogique  

L’évaluation de ce projet est mise en œuvre annuellement et recouvre différentes étapes : 

- Questionnaire relatif à l’évaluation globale de la formation (enseignements théoriques et 

cliniques) (annexe 8) 

- Questionnaire en direction des formateurs concernant les activités liées au projet 

pédagogique (réécriture annuelle, en équipe, de celui-ci) 

- Statistiques concernant l’insertion professionnelle des apprenants à l’issue de la formation 

(Annexe V du document support – rapport d’activité). 

Il appartiendra à l’équipe pédagogique de se saisir de ces éléments d’évaluation pour réinterroger les 

pratiques, et éventuellement, procéder à des réajustements, en adéquation avec les objectifs fixés 

dans le cadre de la démarche qualité de l’institut. 
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GLOSSAIRE 

 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AS : Aide-Soignant 

CERAQ : Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications 

CMQ A&I : Campus des Métiers et des Qualifications Autonomie & Inclusion 

CT : Conseil Technique 

ETP : Equivalent Temps Plein 

GERACFAS : Groupement d’Etude de Recherche et d’Action pour la Formation Aide-Soignante 
 

IFAP EN : Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture de l’Education Nationale 

IFAS EN : Institut de Formation d’Aides-Soignants de l’Education Nationale 

IFRAGE : Institut de Formation Régional Académique Grand Est 

MSP : Mise en Situation Professionnelle 

SMQ : Système de Management de la Qualité 

TD : Travaux Dirigés 

TP : Travaux Pratiques 
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ANNEXE 1 : Nos partenariats 

 

 Partenariats entreprise 
 

8 Partenariats ont été signés (Accords-Cadres IFAS / Entreprises)  
 

1. SSIAD ADMR de Blainville sur l’Eau17 (54) en 2016 
2. AMAPA18 (57) en 2016 
3. Clinique Saint André (54) en 2016 
4. THERAS-SANTE (57) en 2017 
5. KORIAN – le Charmois (54) en 2017 
6. AEIM (54) en 2018 - Accord Cadre Rectorat / Entreprise 
7. O.H.S (54) en 2018 - Accord Cadre Rectorat / Entreprise 
8. Fondation Médéric Alzheimer en 2019 et la Fondation de France 

 
Extrait de la convention : 

« Pour exercer leurs métiers, les professionnels doivent disposer de compétences avérées qui 

se construisent non seulement dans la pratique quotidienne mais également du fait d'une 

formation tout au long de la vie pertinente et de qualité, grâce au tissu d'établissements de 

formation. 

Les parties décident ainsi de structurer des relations de partenariat à travers un renforcement 

des concertations et la mise en œuvre d’actions conjointes, dans le respect des compétences de 

chacune, pour améliorer la connaissance réciproque du système éducatif et du monde de 

l’entreprise et procéder aux nécessaires adaptations des formations aux métiers et aux 

évolutions économiques et technologiques du secteur.  

Les actions envisagées consistent à diffuser de l’information (par exemple, les offres d’emploi) 

et partager des ressources, comme à l’occasion de réunions, de colloques, de salons ou de 

journées portes ouvertes dans les établissements ». 

 

 Partenariats avec Conventions  

 

▪ Les EPLE supports des antennes 

▪ Le GIP FTLV 

▪ L’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture de l’Education Nationale au lycée Alain 

Fournier de Metz 

▪ Le Conseil Régional Grand Est 

▪ Les IFAS du territoire lorrain sur des projets conjoncturels 

 
17 Service de Soins Infirmiers à domicile / Association départementale  
18 Aide Maintien et Accompagnement des Personnes Agées 
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▪ Le CESU dans le cadre de l’organisation de l’AFGSU (dép. 54 – 55 – 57 et 88) 

▪ Le Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie & Inclusion » 

 Autres partenaires  

▪ Le bassin de formation de Nancy 

▪ Le GERACFAS : Groupe d’Etude, de Recherche et d’Action pour la Formation Aide-

Soignante 

▪ La Communauté de Communes Moselle et Madon 

▪ La Mairie de Pont-Saint-Vincent 

▪ Les structures sanitaires et sociales employeurs des apprentis du Pôle 

▪ Le partenariat avec l’industrie sidérurgique locale, la grande distribution et l’artisanat, en 

lien avec la taxe d’apprentissage. 
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ANNEXE 2 : Exemples de projets réalisés 

 

1. En lien avec nos partenaires (AEIM et OHS) :  
 

→Lancement du Centre Ressources Polyhandicap Grand-Est (09 décembre 2019) 

 

→Travail sur la demande de labellisation « Campus des Métiers et des Qualifications » dans 

le cadre du projet « Autonomie et Inclusion » (de décembre 2019 à février 2020) : 

représentation de l’IFAS EN (siège titulaire en représentation des instituts de formation) 

 

→Organisation de deux actions, réalisées sur 4 sites : 2 structures de l’OHS et de 2 de l’AEIM :  

 

➢ Action 1 : Formation spécifique : « Connaissance de la personne porteuse d’autisme ». 
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Une évaluation de cette formation spécifique a été réalisée : extraits  
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➢ Action 2 : Actions d’Education à la santé (Exemple 2019 – 2020) 

 

 Application de la convention de partenariat IFAS, AEIM et OHS (article 4-7) 

FICHE ACTION 

N°2 
Action d’éducation à la santé 

Contexte 

Réponse à :  

• Module 3 : les soins 

• Module 5 : la communication et les relations 

• Le projet pédagogique de l’institut :  

« Autonomie, inclusion et citoyenneté des personnes vulnérables » 

Pilotage de 

l’action 

Pour l’AEIM 

Mme Rampont, 

Directrice du Pôle 

santé à l’AEIM 

 

Pour l’IFAS  

Mme Marchi, Directrice 

de l’IFAS EN 

Pour l’OHS 

Directeur du secteur 

adulte 

Mme Bertin cadre de 

santé site de Bainville 

Acteurs Les apprenants aides-soignants, le personnel encadrant 

Cibles 
Les publics accueillis dans les différents établissements (ESAT, foyer 

occupationnel, SSR…) 

Objectifs 

-Informer sur le cadre national : recommandations HAS, ANESM, plans 

Autismes, plan Alzheimer, plan régional de santé 

 -Identifier des techniques d’accompagnement de personnes en situation 

d’handicap et/ ou âgées. 

- Expérimenter l’utilisation de différents supports de communication auprès 

des publics 

- Participer à l’éducation à la santé d’un public visé 

Dates et durée de 

l’action 

Volume horaire de 21h (travail personnel, en présentiel, rencontre des 

acteurs et actions) 

- Module 3 : Soins (les différents types de handicaps, et handicap et 

âges de la vie)  
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- Module 5 : relation – communication (techniques de communication 

adaptée aux personnes)   

Date de création 

et modifications 

 Version 2 

 

2. En lien avec la Fondation Médéric Alzheimer :  
 

→Membre du Réseau de Recherche en SHS (Sciences Humaines et Sociales) sur la maladie 

d’Alzheimer et les maladies apparentées (expert professionnel) →Collaboration à différentes 

activités (prix de thèse, projets…)  

 

Descriptif de l’action : 

- Groupe classe scindé en 4 sous-groupes de 7 à 8 apprenants. Répartition en sous-groupes 

selon la thématique d’éducation à la santé choisie et le public visé. 

- Préparation de l’action en se documentant sur le thème choisi et le public visé. 

- Rencontre sur les terrains des encadrants et du public (semaines 2 ou 3) 

- Préparation des supports de communication (semaine 6) 

- ½ journée : Action d’éducation à la santé, auprès du public sur leur lieu de vie (semaines 

10 ou 11) 

- Evaluation et préparation de la restitution pour la réunion des groupes de formation DEAS 

du pôle (semaines 12 ou 13) 

- Restitution le 5 avril 2019. 

Intervenants et formateurs :  

Mme Rampont, Mme Gérardin, Mme Marchal et Mme Bertin  

Les séquences pédagogiques :  

Les supports de communication ainsi que l’évaluation des actions seront disponibles pour l’institut 

par le biais de l’adresse mail (utilisation du Drive) 

prepa.educsante@gmail.com 

Indicateurs de réussite : 

Une auto-évaluation sera réalisée au cours des actions d’éducation à la santé. 

Une présentation de chaque action, par sous-groupe, est prévue devant les différents groupes de 

formation de l’IFAS EN le 13 mars 2020. 
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3. En lien avec la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France :  
 

→ Ces 2 fondations se sont associées et ont lancé un projet pilote de recherche et d’innovation 

sociale visant à promouvoir une société solidaire et inclusive pour les personnes vivant avec la 

maladie d’Alzheimer. 2 projets dans ce cadre. Leur mise en œuvre, initialement prévue en 2019-

2020, n’a pu se faire du fait de la situation sanitaire. Projet reporté pour 2020-2021. 

 

 « Sensibiliser des jeunes adultes en lycée professionnel par l’organisation d’un repas 

inclusif » 

 
 « Favoriser l’accès à la culture par le biais de séances de cinéma inclusives » (IFAS-EN, EPLE, 

OHS, AEIM, CHRU, Cinéma CAMEO). Projet initié mais non réalisé. 
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4. En lien avec le SRAS  
 

→Assemblée Générale : Structure Régionale d’Appui à la qualité des soins et à la sécurité des 

patients en Région Grand Est (06 décembre 2019) 
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ANNEXE 3 : Collèges représentant les membres du CMQ A&I et 

convention constitutive 

Création des collèges et élection 
des représentants 

 
 

 
Les partenaires présents s’accordent à constituer 5 collèges, représentants les membres du 
CMG A&I et à élire en leur sein, 2 titulaires et 2 suppléants. 
 

Collège des fondateurs :  

Académie de Nancy-Metz Titulaire 

OHS de Lorraine Titulaire 

AEIM-ADAPEI 54 Titulaire 

Collège des Institutionnels :  

Région Grand Est Candidat 

Université de Lorraine Suppléant 

Agence Régionale de Santé Grand Est  

DRJSCS  

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle Candidat 

Métropole du Grand Nancy Titulaire 

Union & Solidarités  

Collège des fédérations représentants d'employeurs :  

Fédération Hospitalière de France (FHF) Titulaire 

Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP)  

Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non 
lucratifs (FEHAP) 

Suppléant 

Organisation professionnelle des employeurs du secteur social, médico-social et 
sanitaire privé à but non lucratif (NEXEM) 

Candidat 

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis (UNAPEI) 

Candidat 

UNA Candidat 

GEPSO  
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FESP  

Collège des acteurs de la formation :  

Université de Lorraine, faculté de Médecine, Hôpital Virtuel  

IFAS Pont Saint Vincent Titulaire 

IFAS Nancy Lionnois  

IFAS Nancy Sant'Est  

IFSI (Nancy Lionnois / Laxou)  

IFMK Nancy  

Institut de Formation en Ergothérapie Nancy  

IRTS Nancy Titulaire 

Lycée La tournelle Pont Saint Vincent  

Lycée Marie Marvingt Tomblaine Suppléant 

Lycée Arthur Varoquaux Tomblaine (Pilote) 

CFA Régional des métiers du sanitaire et social Nancy GIP formation Tout au Long 
de La Vie Nancy 

 

ALAJI Nancy Suppléant 

Collège des employeurs :  

CHU Nancy Candidat 

Institution J-B Thiéry Maxéville  

ADAPA Nancy Candidat 

AMDPH  

NOVADAPA  

ADMR  

REALISE Candidat 



Projet Pédagogique 2021 V1 MM                                                                                   Page 32 sur 52 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT PARTENARIAL VISANT LA CREATION DU 

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS « AUTONOMIE & INCLUSION » 

 

Vu le document essentiel relatif à la Stratégie Nationale de Santé 2018 dans ses articles 2 et 3, 

comportant dans ses quatre axes un volet liant formation, développement de nouvelles technologies 

et renouvellement nécessaire des pratiques, 

Vu le Projet Régional de Santé Grand Est 2018-2028, dans son levier stratégique N° 1, dans lequel 

apparait cette volonté de structurer par « une évolution des métiers des acteurs en santé » l'offre de 

service, tant en matière d'accompagnement que de prévention, 

Vu l'appel à projet « Territoire d'innovation pédagogique, création des Campus des Métiers et des 

Qualifications », issu du programme n° 421 « Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche 

» de la mission budgétaire « Investissements d'avenir », de l'action « Territoires d'innovation 

pédagogique » du troisième Programme d'investissements d'avenir (PIA 3), 

Vu l'évolution de la réponse à individualiser à partir d'une offre de compétences existante au sein des 

territoires, l'intervention auprès des publics fragiles ou fragilisés par la vie doit pouvoir s'appuyer sur 

une adaptabilité des modes d'accompagnement, liée à la singularité de chaque situation, au-delà des 

agréments et des corporations, 

Vu l'évolution continue des Lois Organiques et des Lois de Finances promulguées depuis plusieurs 

années, l'intervention médico-sociale et sanitaire doit désormais s'inscrire dans un contexte 

d'optimisation des dépenses publiques, supposant une plus forte capacité à innover, à décloisonner 

les organisations afin d'inventer de nouveaux modèles opérationnels de partenariat et de 

coopération, 

Vu la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui prolonge la réforme du système de 
formation professionnelle en transformant l'apprentissage, qui adapte et simplifie la politique 
d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés, 

Vu le projet de réforme de la tarification SERAFIN — PH visant une allocation de ressources, fixant le 

financement du fonctionnement des établissements médico-sociaux sur la base des besoins des 

personnes et des compétences développées au sein même des établissements,  

Vu l'enjeu sociodémographique de la France, reposant sur l'histoire et par conséquent sur une 

génération d'après-guerre, importante en nombre et entrant de façon massive dans le vieillissement, 

le grand âge et la perte d'autonomie, 

Vu l'avancée et la progression des nouvelles technologies dans le quotidien des personnes, il apparait 

essentiel de conjuguer aides techniques avec aides humaines et aides technologiques. 

Vu l'accord cadre OHS/AElM/Rectorat, permettant 
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Préambule 

Depuis plusieurs décennies le secteur de la santé connait de très fortes évolutions ; toutefois la 

France, au sein de la communauté Européenne fait face aujourd'hui à des enjeux majeurs pour 

continuer à accompagner avec efficience les besoins en santé de sa population sur les différents 

territoires. Pour y parvenir, l'Etat Français consacre une grande part de son budget en dépenses de 

santé et s'engage volontairement dans une phase de renouvellement du mode d'organisation de ce 

secteur, de ses financements et de ses pratiques de mise en œuvre19 

Nous devons ici comprendre la santé dans le sens de la définition donnée par l'OMS 20 , c'est-à-dire 

dans tout ce qui contribue au bien être de la personne dans son parcours de vie. Ainsi, l'Académie de 

Nancy-Metz, l'OHS de Lorraine et l'AElM-Adapei54 en tant qu'employeurs majeurs sur leurs secteurs 

respectifs d'activité, s'engagent dans une coopération innovante visant le développement de solutions 

locales en direction de la filière du secteur visé. Cette démarche s'inscrit donc pleinement dans les 

politiques de transformation de la voie professionnelle du secteur sanitaire et social qui a pour 

ambition de préparer les jeunes aux métiers d'avenir et leur transmettre des savoir-faire d'excellence 

et dans celle de la professionnalisation du premier cycle post-bac de ce même secteur. 

Cette initiative s'inscrit dans la déclinaison opérationnelle d'un accord cadre plus global signé le 16 

Novembre 2018 par les trois acteurs autour d'une préoccupation commune croisant les enjeux liés 

d'une part à une plus forte fluidité des parcours formations initiale et continue pour les cycles de 

l'enseignement secondaire et de I'enseignement supérieur, et d'autre part la Stratégie Nationale de 

Santé 2018-2022 du Ministère de la Santé. L'Académie de Nancy Metz, l'Association Office d'Hygiène 

Sociale (OHS) de Lorraine et l'Association Adultes Enfants Inadaptés Mentaux-Adapei54 (AEIM-ADAPEI 

54) ont ainsi décidé de coopérer et de faire proposition de création d'un Campus des Métiers et des 

Qualifications (CMQ) dédié au secteur de l'autonomie et de l'inclusion 

 

Il est convenu 

 

Entre 

- Le Ministère de l'Education Nationale, représenté par le recteur de région académique, recteur 

de l'académie de Nancy-Metz 

- L'OHS de Lorraine, représenté par son président Jean Pierre MERCIER 

- L'AElM-ADAPEI 54, représenté par son président Claude VALDENAIRE 

Et 

- Les autorités de contrôle et de tarifications (Agence Régionale de Santé Grand Est et Conseil 

départemental de Meurthe-et-Moselle) 

- L'Université de Lorraine, Faculté de Médecine  

 
19 Compte rendu du Conseil des ministres du 13 février 2019 sur l'Organisation et transformation du système de santé 
20 Définition OMS de la santé : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité, » 
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- La Région Grand Est 

- La Métropole du Grand Nancy 

De constituer un groupement de partenaires visant à créer un campus des Métiers et des Qualifications 

dans les secteurs de l'autonomie et de l'inclusion. 

 

TITRE PREMIER 

Article 1er 

Dénomination 

La dénomination du groupement est : Groupement de partenaires pour la création d'un Campus des 
Métiers et des Qualifications « autonomie & inclusion » 
Son sigle est : GPCMQ Al 
Il est dénommé dans la convention comme étant « le groupement de partenaires ». 

 

Article 2 

Membres 

Les membres de ce groupement de partenaires sont représentés par cinq collèges (Membres 

fondateurs, Membres institutionnels, les Fédérations représentants d'employeurs, les acteurs de la 

formation et les employeurs). 

La liste des membres est arrêtée en annexe 1. 

Article 3 

Objet 

L'objet consiste, à travers la création de ce Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie & 

Inclusion », à activer et impulser les fondements de l'intelligence collective autour de la formation 

professionnelle, au service de l'accompagnement des personnes vulnérables, dans l'intérêt des 

apprenants de la formation professionnelle. 

Cette convention constitutive définit les modalités de gouvernance et de gestion du Campus des 

Métiers et des Qualifications. 

Article 4 

Siège et périmètre  

Le siège du groupement de partenaires est situé au : GIP FTLV, 28 rue de Saurupt, BP 3039, 54012 

NANCY 

Le siège du groupement de partenaires peut être transféré à tout moment par décision de l'assemblée 

générale. 

Le groupement exerce principalement son action au niveau du bassin de la Métropole du Grand Nancy, 

pouvant être élargi à la Région Grand Est. 
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Article 5 

Outil de gestion 

Le groupement de partenaires se dote d'un outil de gestion administrative et financière à travers le 

GIP FTLV. Cet organisme servira de support de gestion à la réalisation des objectifs du Campus des 

Métiers et des Qualifications. 

Article 6 

Assemblée Générale 

Instance de décision du groupement de partenaires, l'assemblée générale réunit les cinq collèges ainsi 

que l'ordonnateur ou son représentant de l'organisme gestionnaire (GIP FTLV). 

Participent à l'assemblée générale : 

- Les cinq collèges (Membres Fondateurs, Membres Institutionnels, Fédérations représentants 

d'employeurs, Acteurs de la formation, Employeurs)  

- Le directeur opérationnel 

- GIP FTLV 

Peuvent assister à l'assemblée générale, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée 

utile et notamment les partenaires d'action et de formation. 

Cette assemblée générale se dote de deux outils de gouvernance et de mise en œuvre à travers le 

Conseil d'Orientation Stratégique et le Comité Opérationnel. 

Rôle et composition du Conseil d'Orientation Stratégique : 

- Rôle : 

o Le COS a pour mission de définir les orientations stratégiques liés aux finalités du 

Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie et inclusion » ; 

- Composition : 

o Etat, représenté par ses 3 Ministères (Education Nationale, Enseignement supérieur et 

Santé) 

o Région Grand Est 

o Conseils Départementaux  
o AEIM-ADAPEI54  
o OHS de Lorraine  
o EPLE Support 

 
Rôle et composition du Comité Opérationnel  

- Rôle : 

o Le comité opérationnel fixe les modalités de mise en œuvre des orientations 

stratégiques  

o Ce comité est animé et coordonné par un Directeur Opérationnel 

 

- Composition : 
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o Etat à travers les services déconcentrés du Ministère de I’Education Nationale 

o AEIM-ADAPEI54  

o OHS de Lorraine  

o EPLE Support  

o GIP 

o Représentants des cinq collèges du groupement de partenaires 

 

Rôle de l'Assemblée Générale : 

- Elle valide les orientations et les bilans annuels ou intermédiaires, présentés par le Conseil 
d'Orientation Stratégique et le Directeur Opérationnel pour le compte du Comité 
Opérationnel ; 

- Elle arrête les modalités de participation de chacun des membres ; 
- Elle élabore la politique de communication et d'information ; 
- Elle arrête le règlement intérieur du groupement de partenaires sur proposition du Comité 

Opérationnel 
 

La présidence 

L'assemblée générale se réunit au minimum une fois par an, sur convocation du Président, élu en 

première séance pour une durée de trois ans. 

Le Président assure la convocation et l'animation de l'assemblée générale. 

Droits des membres 

Les droits des membres du groupement par collège de partenaires sont les suivants : 

Membres Fondateurs     30% 

Membres Institutionnels     20% 

Fédérations représentants d'employeurs  15% 

Acteurs de la formation     20% 

Employeurs      15% 

Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale sera 

proportionnel à ces droits statutaires. 

Article 7 

Capital  

Le groupement de partenaires est constitué sans capital. 
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Article 8 

Ressources du groupement de partenaires 

Les ressources du groupement de partenaires sont constituées par : 

- les contributions financières des membres ;  

- la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels ; 

- les subventions ; 

- les dons et legs. 

 

Les membres mettent en commun les moyens nécessaires à l'exercice de leurs activités telles 

qu'énoncées à l'article 3. Ils peuvent mettre à disposition de l'organisme gestionnaire du groupement 

de partenaires (GIP FTLV), sous réserve de l'accord des propriétaires, leurs locaux et équipements ainsi 

que des personnels. 

 

8-1 Concernant les participations financières : 

Les membres participent au fonctionnement du groupement de partenaires par leurs contributions 

financières gérées par le GIP FTLV, selon les modalités prévues par la présente convention et son 

règlement intérieur. 

8-2 Contributions en nature : 

Les membres du groupement peuvent participer au fonctionnement de celui-ci, en plus des 

contributions financières, par des apports en nature, dans le cadre de conventions particulières. 

En ce cas, les biens et locaux mis à disposition restent la propriété du membre concerné. 

Article 9 

Personnels mis à disposition du groupement de partenaires par des membres 

Les personnels mis, avec leur accord, à disposition gracieuse du groupement de partenaires par les 

membres, conservent leur statut d'origine. 

Les salaires, la couverture sociale, les assurances de ces personnels demeurent à la charge de 

l'employeur d'origine. L’employeur d'origine conserve la responsabilité de l'évolution de ces 

personnels qui sont placés toutefois sous l'autorité fonctionnelle du directeur opérationnel. 

 

 

Article 10 

Personnels propres 

Pour remplir ses missions, le groupement de partenaires peut confier au GIP FTLV, à titre 

complémentaire, des personnels rémunérés sur le budget spécifique du CMQ Al. 

Article 11 
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Communication des travaux — Confidentialité 

Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à 

l'exécution des travaux de recherche en commun, à communiquer les informations non nominatives 

qu'il détient ou qu'il obtiendra en développant des activités pour le CMQ Al, dans la mesure où il peut 

le faire librement au regard notamment des engagements qu'il pourrait avoir avec des tiers. 

Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui 

auront été désignées comme confidentielles par le membre dont elles proviennent. 

Pendant la durée du groupement de partenaires, chacun des membres soumettra ses éventuels 

projets de diffusion des travaux auxquels il a participé dans le cadre du CMQ Al (publications écrites, 

communications orales ...) à l'accord préalable des autres membres. 

Article 12 

Propriété intellectuelle — Exploitation 

Les productions écrites, audiovisuelles, informatiques et multimédia seront protégées par le code de 

la propriété intellectuelle ainsi que les dispositions prévues au titre du patrimoine immatériel 

notamment de l’état. 

Le règlement intérieur du gestionnaire (GIP FTLV) détermine les règles relatives au droit d'usage de 

ces produits par les membres du groupement de partenaires et aux modalités de commercialisation 

des droits de propriété intellectuelle que le groupement pourrait acquérir. 

La marque « Campus des Métiers et des Qualifications « Autonomie & Inclusion » » demeure propriété 

du ministère en charge de l'éducation nationale, publiée au BOPI sous le n o national 

Article 13 

Règlement intérieur 

Un règlement intérieur est arrêté par l'assemblée générale sur proposition du Comité Opérationnel 

pour préciser et compléter les règles de fonctionnement du groupement de partenaires et fixer les 

modalités d’application de la présente convention. 

Le règlement intérieur du gestionnaire (GIP FTLV) complète en annexe le règlement intérieur. 

Article 14 

Dissolution 

Le groupement de partenaires est dissous par extinction de l'objet ou par-décision de l'assemblée 

générale. 
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ANNEXE 4 : Formation des formateurs et de l’équipe 
 

Compte tenu de la crise sanitaire et du confinement de mars 2020, des projets, des instances, des 
formations à destination de nos équipes ont été annulées. 
 

FORMATEUR FORMATION DATE - DURÉE 

Michèle MARCHI Colloque REIACTIS : société 

inclusive 

Les 04 et 05 février 2020 

Pratique réflexive par analyse de 

cas 

3 jours en décembre 2020- Annulée 

Nathalie FENDLER Mindview (carte mentale) 3h30 en octobre 2019 

Les soins palliatifs 3h30 en octobre 2019 

M-Paule ELMOHSINE Accueil des émotions par l’humour 35h en mai 2019 

Les nouvelles technologies 

numériques 

7h en décembre 2020 

Pascale GENCO Les nouvelles technologies 

numériques 

7h en décembre 2020 

Bernadette WIRTZLER Les techniques du théâtre 7h le 22 janvier 2020 

Béatrice OPPUS Rencontre annuelle du schéma de 

l’autonomie 

3h30 le 05 novembre 2019 

Davut FIDAN Sciences cognitives et apprentissage 14h, les 13 et 14 février 2020 

Evaluation du potentiel suicidaire et 

orientation 

6 jours, en décembre 2019 et janvier 

2020 

Adeline PFLUMIO Les violences faites aux femmes 7h en mars 2020 

Pratique réflexive par analyse de 

cas 

3 jours en décembre 2020 Annulée 

Marie GÉRARDIN La thanatopraxie 3h30 le 5 février 2020 

Les nouvelles technologies 

numériques 

3h30 le 6 février 2020 

A-Sophie LAMOTTE PRAP 2S 4 jours en janvier 2020 

Hélène VARIS Pratique réflexive par analyse de 

cas 

3 jours en décembre 2020  

Annulée 

Journées régionales de Prévention 

des Infections Associées aux Soins 

2 jours en avril 2021 
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A noter que la formation des enseignants de l’IFAS se fait également sur les journées spécifiques 
pôle (voir tableau stratégie globale) 
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ANNEXE 5 : Exemple de planification et organisation de la formation 

 

 
Planification et organisation de la formation conduisant au DEAS (récapitulatif de toutes les formations) 

 
SEMAINES PERIODES CC ANTENNES APPRENTISSAGE METZ APPRENTISSAGE PSV 

   ASSP SAPAT ASSP SAPAT ASSP SAPAT MCAD/ADVF 

36 31/08/20 au 04/09/20 Module 1    

37 07/09/20 au 11/09/20 Module 1    

38 14/09/20 au 18/09/20 Module 1    

39 21/09/20 au 25/09/20 Module 1 Intégration Intégration Intégration 

40 28/09/20 au 02/10/20 Stage 1 Intégration Module 6 Intégration Module 6 Module 2 

41 05/10/20 au 09/10/20 Stage 1 Module 2 Module 2 Module 2 

42 12/10/20 au 16/10/20 Stage 1 Module 2 Module 2 Entreprise 

43 19/10/20 au 23/10/20 Stage 1  Entreprise Entreprise 

44 26/10/20 au 30/10/20 Module 6  Entreprise Entreprise 

45 02/11/20 au 06/11/20 Module 2 Module 3 Module 3 Entreprise Module 6 Module 6 

46 09/11/20 au 13/11/20 Stage 2 Stage 1 Stage 1 Module 3 

47 16/11/20 au 20/11/20 Stage 2 Stage 1 Stage 1 Stage 1 Stage C2 

48 23/11/20 au 27/11/20 Stage 2 Stage 1 Stage 1 Stage 1 Stage C2 

49 30/11/20 au 04/12/20 Stage 2 Stage 1 Stage 1 Stage 1 Stage C2 

50 07/12/20 au 11/12/20 Module 2 Module 3 Module 3 Stage 1 Stage C2 

51 14/12/20 au 18/12/20 Module 7 Module 3 Module 3 Entreprise Module 7 

52 21/12/20 au 25/12/20   Entreprise Entreprise 

53 28/12/20 au 01/01/21 Stage 3  Entreprise Entreprise 

1 04/01/21 au 08/01/21 Stage 3 Module 3 Module 3 Module 3 

2 11/01/21 au 15/01/21 Stage 3 Module 3 Module 3 Module 3 

3 18/01/21 au 22/01/21 Stage 3 Stage 2 Entreprise Module 3 

4 25/01/21 au 29/01/21 Module 3 Stage 2 Entreprise Entreprise 

5 01/02/21 au 05/02/21 Module 3 Stage 2 Entreprise Entreprise 

6 08/02/21 au 12/02/21 Module 3 Stage 2 Entreprise Entreprise Stage C6 

7 15/02/21 au 19/02/21 Module 3 Module 5 Module 5 Entreprise Stage C6 



Projet Pédagogique 2021 V1 MM                                                                                   Page 42 sur 52 

 

 

 

8 22/02/21 au 26/02/21   Entreprise Entreprise 

9 01/03/21 au 05/03/21 Stage 4  Entreprise Entreprise 

10 08/03/21 au 12/03/21 Stage 4 Module 5 Module 5 Module 3 

11 15/03/21 au 19/03/21 Stage 4 Stage 3 Stage 2 Stage 2 Stage C3 

12 22/03/21 au 26/03/21 Stage 4 Stage 3 Stage 2 Stage 2 Stage C3 

13 29/03/21 au 02/04/21 Module 3 Stage 3 Stage 2 Stage 2 Stage C3 

14 05/04/21 au 09/04/21 Module 4 Stage 3 Stage 2 Stage 2 Stage C3 

15 12/04/21 au 16/04/21 Module 8  Entreprise Entreprise Module 8 

16 19/04/21 au 23/04/21 Module 5  Entreprise Entreprise 

17 26/04/21 au 30/04/21   Entreprise Entreprise 

18 03/05/21 au 07/05/21 Stage 5  Entreprise Entreprise 

19 10/05/21 au 14/05/21 Stage 5  Stage 3 Module 5 Entreprise 

20 17/05/21 au 21/05/21 Stage 5  Stage 3 Module 5 Entreprise 

21 24/05/21 au 28/05/21 Stage 5  Stage 3 Stage 3 Stage C3 

22 31/05/21 au 04/06/21 Module 5  Stage 3 Stage 3 Stage C3 

23 07/06/21 au 11/06/21 Stage 6  Entreprise Stage 3 Stage 3 Stage C3 

24 14/06/21 au 18/06/21 Stage 6  Entreprise Stage 3 Stage 3 Stage C3 

25 21/06/21 au 25/06/21 Stage 6  
Entreprise jusqu’à la fin du contrat Entreprise jusqu’à la fin du contrat 

26 28/06/21 au 02/07/21 Stage 6  
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ANNEXE 6 : La répartition des stages 2020-2021 

Exemple pour les Apprenants en cursus complet 

Apprenants 
Lieux 

d'habitation 

 
Stage 1 : 

28/09/20 au 
23/10/20 

 
Stage 2 : 

09/11/20 au 
04/12/20 

 
Stage 3 : 

28/12/20 au 
22/01/21 

 
Stage 4 : 

01/03/21 au 
26/03/21 

 
Stage 5 : 

03/05/21 au 
28/05/21 

 
Stage 6 : 

07/06/21 au 
02/07/21 

 
Champigneul-

les 
Orl chru 

Ehpad 
benichou 

Cot 3/4 chru 
Pharma 

Stérilisation 
chru 

Usld st julien 
 nancy 

EHPAD Korian 
Nancy 

 Nancy 

Ehpad notre 
maison 
nancy 

Ehpad korian 
plaisance 

nancy 

Agi 
vandoeuvre 

Had nancy 
Mas jb thiery 

maxeville 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

 Dombasle 

Ehpad 
bainville / 

 l'eau 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
méd 

Soins palliatifs 
2°  

st julien nancy 
Alagh nancy 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

Urgences 
central 
ou psy 

 Haraucourt 
Ehpad 

rosieres 

 méd 
gériatrique  
ch luneville 

Polyclinique 
gentilly 

médecine 

Ssr flavigny / 
moselle 

Clinique 
jeanne d'arc 
chir luneville 

Mas luneville 

 Laxou 
Ssiad alagh 
 domicile 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

Had nancy 
Pneumologie 

4° 
chru 

Ehpad korian 
laxou 

SSIAD Mont 
Saint Martin 

 
St nicolas de 

port 

Ssiad 
bainville / 

 l'eau 

Ehpad pli  
st nicolas de 

port 
Mas luneville 3c icl chir 

Hématologie 
s1 et 2 chru 

brabois 

Neurochir 2a 
chru 

central 

 Viterne 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
méd 

Ehpad vezelise 
Marpa 

colombey les  
belles 

Résidence des 
3  

fontaines 
vezelise 

3c icl chir 
Centre 

germaine  
marchal 

 Thelod 

Pneumologie 
3° 

chru 

Résidence des 
3  

fontaines 
vezelise 

Usc icl 
Archambault 

cpn 
Ehpad 
haroue 

Chir ortho  
gentilly ? 

 Toul 
Ehpad rion 

toul 
Chir digestive 

et thor gentilly 
Urgence ch 

toul 
Uhsi chru 

Mas 
dommartin 

les toul 
Icl 2g med  

 
Jarville la 
magrange 

Ch st nicolas 
de 

port 

Résidence du 
parc  

nancy 

Bloc op 
lepoire  

chru 

Gynécologie 
chru 

Mas brabois 
ou 

usls st julien 

Pharma/stérilis
ation chru 

 
Dommarie 
eulmont 

Ssiad vezelise Ehpad st firmin 
Cantou pulnoy 

 ou ? 
Réa médicale 
chru brabois 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

Bloc op sspi 

 Ceintrey Ssr flavigny Ehpad st firmin Anténal chru 

App 
locomoteur 

bat a 
2° chir 

Fas diarville 
Unité de surv 

cont 
médicale chru 

 Vandoeuvre 

Chir 
ambulatoire 

gentilly 

Ecole de la vie 
 autonome 

Réa médicale 
chru brabois 

A définir 
Ehpad la ste 

famille 
Ssiad alagh  

nancy ? 

 Houdemont 

Bloc 
opératoire 

brabois 

Association st 
eloi 

neuves 
maisions 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
méd 

Réa chir 
polyvalente 

schc chru 
Uvp ludres 

Résidence des 
3  

fontaines 
vezelise ? 

 Maron 

Mas epi 
grand est 

toul 

Ehpad 
gerbeviller 

Ssiad vezelise 
Clinique saint 

andré chir 
vandoeuvre  

Cardio 
médecine s1 

chru 

Unité c cpn 
laxou 
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 Goviller 

Résidence 
des 3  

fontaines 
vezelise 

Ssiad vezelise 
Gériatrie s1 

chru 
Samu chru Ssr flavigny 

Bloc 
opératoire 

brabois 

 Woippy 
Ehpad les 

cèdres  
metz 

Cardiologie 
clinique  

claude bernard 
metz 

Ssiad hôpital 
ste blandine 

Chirurgie 
hôpital r 
schuman 
vantoux 

Fam marly 
Service des 
urgences 
ch mercy 

 Haroue Fas diarville 
Unité de surv 

continue 
médicale chru 

Samu sau 
uhcd 
chru 

Ssiad haroue 
Ehpad st 

firmin 
Usc icl 

 Flainval 

Mas croix 
rouge  

luneville 

Ehpad 
gerbeviller 

Ssr 
pédiatrique 

blamont 

Chambre 
mortuaire 

hc chru 
Cpn unité b 

Chir clinique  
Lunéville 

 Nancy /////// ///////  
Ehpad korian 

plaisance 
nancy  

////// 
Soins 

Palliatifs 
ICL 

Chirurgie 
urologique 

Clinique 
Pasteur 

 
Pont st 
vincent 

Ssr bainville / 
madon 

Mas lucien 
gillet 

vandoeuvre 

Ehpad ste 
thérèse 
ludres 

SSIAD Vezelise 

Clinique st 
André 

Vandoeuvre 
méd 

Bloc 
opératoire   

 
Saulxures les 

nancy 

Ehpad les 
sablons 
pulnoy 

Orl ophtalmo 
chru 

Chambre 
mortuaire 

ba chru 

Chirurgie 
ambulatoire 

uca chru 

Réa 
chirurgicale 
brabois chru 

Archambault 
CPN 

 Nancy 

Ehpad st 
rémy 
nancy 

Usir louis 
mathieu 

chru 

Pharma 
stérilisation 

 chru 
Uhsi chru 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

Unité B CPN 

 Xeuilley Anténatal 
Médecine 

polyclinique 
gentilly 

Ehpad st 
firmin 

Mas lucien 
gillet 

vandoeuvre 

Neurochirurg
ie 5b 
chru 

Fas diarville 

 
Bainville sur 

madon 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

Icl 2g 
Unité de surv 

continue 
médicale chru 

Ecole de la vie 
 autonome 

Unité c cpn 

Unité 
gériatrique 

entrées 
directes chru 

 Nancy 
Gériatrie s1 

chru 
Alagh nancy 

Chir digestive 
chru 

Hôtel club 
 saint max 

Ssr spillmann 
 1° et 2° 

A définir 
(ehpad) 

 Maxéville 

Ehpad notre 
dame de bon 

repos 

Ehpad st 
joseph  
nancy 

Brancardage 
chru 

MAS JB thiery 
maxeville 

Réa usc 
gentilly 

Ssr spillmann 
1° 

 et 2° 

 
Neuves 
maisons 

Ehpad ludres Ehpad pulnoy 

Clinique st 
andré 

vandoeuvre 
chir 

Alagh ssiad 
villers  

les nancy 
Usic chru Ssr flavigny 

 
Pont st 
vincent 

Stage 
reporté 

SSR pard 
bainville 
/ madon 

Stage reporté  
USIC 

Cardiologie 
CHRU 

Centre 
Germaine 

Marchal OHS 
A définir 

 
St nicolas de 

port 

Ehpad le 
haut du 

bois jarville  

Chir vasculaire 
chru 

Alagh nancy Bonvol cpn Had nancy 

Chir digestive 
et 

Thoracique 
gentilly 

 Anthelupt 

Mas croix 
rouge  

luneville 

Clinique jeanne 
d'arc 

luneville 

Pli saint 
nicolas 
de port 

Médecine 
gériatrique 

luneville 

Stanislas ch  
luneville 

Foyer Cibulka 
AEIM 

Neuves 
Maisons 
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ANNEXE 7 : Analyse de pratique 

 

Analyse de pratiques professionnelles (méthode GAPP - Groupe d’Analyse de Pratiques 
Professionnelles) 
 
C’est un groupe de 8 à 15 apprenants qui se réunissent périodiquement pour analyser leurs 
pratiques professionnelles. Ce groupe travaille avec un animateur formé.  

 

Ce groupe de travail peut devenir : 

o un lieu de sécurité, de réassurance, de référence 
o un lieu où peut évoluer la représentation 
o un lieu où peut commencer un travail d’analyse de la pratique de chacun 
o un lieu où peut se faire la découverte du statut de « l’erreur » 
o un lieu d’apprentissage du travail en groupe 
o un lieu de parole professionnelle 
o un lieu de création de savoir 
 

Il se réunit à chaque retour de stage, avec des apports théoriques et documentaires, en 

fonction du thème abordé. 
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ANNEXE 8 : Extraits du questionnaire de satisfaction des apprenants 

 

Bilan pédagogique 2019 -2020 

Echantillon : 103 Répondants : 38  Tous sites de formation confondus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CURSUS DE FORMATION DES REPONDANTS 

 

ASPECT MATERIEL ET ENVIRONNEMENT DE FORMATION 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 
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Que pensez-vous de la 

qualité de la prestation des 

intervenants extérieurs à 

l’IFAS ? 

Que pensez-vous de la 

méthode pédagogique 

alternant cours et travaux 

dirigés ? 

Que pensez-vous de 

l’adaptation de la formation 

à votre projet professionnel 

final ? 

Apport de la formation pour 

vous en termes de 

compétences/connaissances 

 

L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF 

Que pensez-vous de 

l’accompagnement sur 

le plan administratif ? 

Que pensez-vous de 

l’utilisation de 

l’analyse de pratiques 

de retour de stage ? 

Que pensez-vous des 

MSP formatives ? 
Que pensez-vous de la 

disponibilité de 

l’équipe de l’IFAS ? 

Les entretiens 

individuels de suivi 

pédagogique sont-ils 

aidants ? 
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Comment avez-vous vécu les contacts avec les autres apprenants ? (Plusieurs réponses possibles) 

 

 
 

 

LES CONTACTS ENTRE APPRENANTS 
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L’ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF 

 
 

 

Comment avez-vous vécu la visite d’une formatrice en stage ? 

 
  

LES STAGES 
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Quel bénéfice tirez-vous des formateurs en entreprise ? 

Synthèse : Pour la majorité des apprenants, le suivi en entreprise par les formateurs représente un 

soutien et un accompagnement important. Les apprenants indiquent que le suivi contribue à les 

rassurer et à leur faire prendre confiance en eux. Ce suivi personnalisé, leur permet également 

d’enrichir leurs connaissances et d’améliorer leur travail lors du stage mais aussi dans les travaux 

réflexifs demandés. 
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GLOBALEMENT 

LE PROJET PEDAGOGIQUE DE L’IFAS 
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