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INSCRIPTIONS  
     

à retourner  
à l’IFSI du site CH St Louis    
de La Rochelle 
 

Rue du docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex 1 
 
à SOULARD Roseline                         
Chargée de communication 
Tél.   05.46.45.51.30 
Fax 05.46.45.50.00 
Mail : Roseline.SOULARD@ch-larochelle.fr 
site web : http://ifsi.ch-larochelle.fr 

     

Congrès 
 
     

Référentiel de compétences    
et processus d’apprentissage:  
appropriations et postures    
des professionnels. 
     

 

 

     

 

Mardi 8 avril 2014 
     

 
Groupe hospitalier               
La Rochelle – Ré - Aunis : 
 
à l’IFSI du site CH St Louis 
 
 

Rue du docteur Schweitzer 
17019 La Rochelle Cedex 1 
 
 
 
 

Nombre de participants 
 

180 personnes maximum 
 
Les véhicules particuliers ne sont 
pas admis dans le CH St Louis 
Parking et navette à proximité 
prix :  3 euros la journée, navette gratuite 
comprise, les places de stationnements 
sont assurées et le temps de trajet en 
navette est de 3 minutes 
 

Gare à 15’ à pied 
 

Date  et  l ieu  
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INSCRIPTIONS  
     

à retourner à l’IFSI de Poitiers 

 
2, rue de la Miletrie    
BP.577 
 86021  POITIERS 
 
Tél.  05 49 44 44 68 
 Fax. 05 49 44 40 05 
 
 m.t.chauveau-ronsin@chu-poitiers.fr 
 site.  http://www.chu-poitiers.fr 
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juridiques 
     

 

Intervenant 
 

Marc FOURDRIGNIER 
Sociologue. Maître de Conférences. CEREP 
Université Reims Champagne-Ardenne 
Abstract :  
Le congrès a pour objectif d’aborder une double 
question : en quoi l’évaluation des compétences 
prescrite dans le dispositif de formation 2009 
permet-t-elle de développer le parcours 
d’apprentissage de l’étudiant et quel impact a-t-
elle sur la posture des professionnels acteurs de 
la formation ?  
Avant même de parler d’évaluation il s’agit plus 
de voir l’impact de la structuration en 
compétences. D’une autre manière : en quoi la 
structuration de la formation infirmier en 
domaines de compétences permet, ou non de 
développer un processus d’apprentissage, à 
dimension réflexive ?  Par suite cela interroge 
sur la manière dont les professionnels, et les 
organisations dans lesquelles ils travaillent, vont 
s’approprier, ou non, cette nouvelle manière de 
concevoir la formation initiale et construire des 
postures pertinentes. Ce questionnement vaut 
tant pour les services de soins que pour les 
instituts de formation. 
L’intervention prendra appui sur ces travaux, 
sur les spécificités de la formation infirmière et 
sur les bilans et les analyses menés par 
l’administration et les professionnels, en 
abordant l’accueil, l’accompagnement et 
l’évaluation de l’apprenant. 
 
 

Les  Formations   Paramédicales   Inscription 
Responsabilités  juridiques 

Programme 
* 

08H45 :   Accueil – Visite des stands 
 

09H15 :   
Ouverture et présentation de la journée 
- Mr GALLEN G., Président régional CEFIEC 
- Mme BEAUMLER G., Directrice I.F.S.I La Rochelle 
 
 

09H30 – 10h30 :   
Argumentation sur la spécificité infirmière 
Monsieur Marc FOURDRIGNIER 
 

 

Pause : 10H30 – 10H50  
 
 

10H50 – 12H00 :  
Témoignages d’expérience / Atelier 20’       
IFSI de Thouars : « Evaluation d’une activité en 
stage » 
Échanges avec les participants / Conférencier 
 
 
 

12H00 – 13H45 : Repas libre / Stands 
 

 

14H00 – 15H10 :  
Témoignages d’expérience / Atelier  20’  
IFSI de Saintes : « Evaluation des unités 
intégratives » 
Échanges avec les participants / Conférencier 
 
 

 

15H10 – 16H30 :  
Conférence plénière et synthèse de la 
journée 
Monsieur Marc FOURDRIGNIER 
 

16H30 : Conclusion et Clôture 
- Mr GALLEN G., Président régional CEFIEC 
- Mme BEAUMLER G., Directrice I.F.S.I La Rochelle 

 

AVANT le 6 février 2014 

NOM : ………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………….. 

Adresse professionnelle……………………………….….
.………..………………………………………………………… 

Lieu d’exercice……………………………………………… 

Délégué(e) titulaire de l’institut     Oui ⃞ Non ⃞  

Prise en charge individuelle                Oui ⃞  Non ⃞ 

Prise en charge par l’établissement *  Oui ⃞ Non ⃞  
(joindre un justificatif de prise en charge) 

Étudiants cadres                          Oui ⃞  Non ⃞  
 

30 € pour les professionnels  
15 € pour les étudiants cadres de santé. 
 

JOURNEE GRATUITE pour les représentants titulaires 
C.E.F.I.E.C. Limousin Poitou Charentes 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront 
enregistrées par ordre d’arrivée.  
Toute inscription non retenue fera l’objet d’un courrier  
(avec retour du règlement). 
 
* Toute inscription non accompagnée du règlement sera  refusée.  
* Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement  
(après le 14/03/14 ) et en cas d’absence. 
Une attestation de présence vous sera remise en cours de journée 
* le CEFIEC étant organisme de formation, vous pouvez solliciter 
une prise en charge par votre structure 
 

N° FORMATEUR : 11940003094 

 

 

Les  Formations   Paramédicales   Inscription Les  Formations   Paramédicales   Inscription 
Inscription* Référentiel de compétences et processus d’apprentissage : 

appropriations et postures des professionnels. 

                            Congrès : Référentiel de compétences et 
processus d’apprentissage : appropriations et 
postures des professionnels. 


