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Quels enjeux,

Grand amphi de l’IFSI
12 bd Mal de Lattre de Tassigny
21000 DIJON

quelles intentions,
quels dispositifs ?

Journée préparée par :
- Murielle Agua, Formatrice IFSI Mâcon,

Grand amphi de l’IFSI

- Laurence Bierry, Directrice IFSI Haute Côte d’Or,

12 bd Mal de Lattre de Tassigny
21000 DIJON

- Jean-Yves Desbois, Formateur IFCS Dijon,
- Pascale Loriot, Directrice IFSI Chalon-sur-Saône,
- Sylvie Lourdin, Formatrice IFCS Dijon,
- Laurence Marcucci, Formatrice IFSI Sens,
- Pascale Pescher, Formatrice IFSI Nevers,
- Catherine Roux-Latour, Faisant Fonction
Directrice IFSI-IFAS Beaune,
- Xavier Vautrin, Formateur IFSI Dijon.
Partenariat :
Librairie « Des Livres et des Hommes », Beaune.
A.C.E.F., B.F.M., G.M.F., M.A.C.S.F., M.N.H.
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À retourner à :
Pascale PESCHER
IFSI de Nevers
15 rue du Donjon
58000 Nevers
Tel : 03 86 71 84 20
Fax : 03 86 71 84 29
pascale.pescher@ch-nevers.fr

--------------Le 30 mars 2017

aujourd’hui un vif succès non seulement dans le
champs de la formation mais aussi dans celui du
travail ».
Ainsi, une des finalités de la formation infirmière
vise la professionnalisation de l’étudiant, «lequel
construit progressivement les éléments de sa
compétence à travers l’acquisition de savoirs et
savoirs faire, attitudes et comportement ».
Il s’agit également d’une préoccupation qui
mobilise les organisations de travail dans le champ
sanitaire, social et médico-social.
Cette journée vous propose de questionner,
notamment, les différents enjeux de la
professionnalisation.

Programme et intervenants
pressentis
8h30-9h : Accueil – Visite des stands
9h–9h15 : Ouverture et présentation de la
journée, président du Comité d’Entente de la
Région Bourgogne
9h15-10h15

:

Regard

concept

de

philosophique

sur

professionnalisation,

Charles BRAVERMAN, philosophe

10h15–10h45 : Pause – Visite des stands
10h45–12h:

La

professionnalisation

des

infirmiers : un processus long et multiforme,
Marc FOURDRIGNIER, sociologue

12h30–14h15 : Pause déjeuner (repas servi
sur place) – Visite des stands
14h15–14h45 : Lettres ouvertes (regards de

Modérateur et intervenant

professionnels nouvellement diplômés)
14h45–16h : Table ronde

Marc FOURDRIGNIER, sociologue, enseignantchercheur au CEREP (Centre d’Etudes et de
Recherches
sur
les
Emplois
et
les
Professionnalisations), EA 4692, à l’Université de
Reims Champagne-Ardenne.

Accompagnement

du

processus

de

professionnalisation, prise de poste
16h-16h30

:

Synthèse

de

Marc FOURDRIGNIER
16h30 : Clôture de la journée.

la

journée,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour reprendre les propos de Richard WITTORSKI,
« le thème de la professionnalisation rencontre

Inscription
La professionnalisation : un processus continu.
Quels enjeux, quelles intentions, quels
dispositifs ?

Inscription avant le 10 mars 2017
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée.

NOM : …………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………..………
Fonction :…………………………………………….……………………..
Adresse professionnelle………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
CP et Ville : ……………………………………..………………………….
Mail : ………………………………………………………………………….

Tarifs incluant le déjeuner sur place :
70 € pour les professionnels avec prise en charge,
(joindre un justificatif de prise en charge) ;
30 € pour les adhérents C.E.F.I.E.C Bourgogne et les
professionnels sans prise en charge ;
20 € pour les étudiants.
REGLEMENT par chèque bancaire à l’ordre du
C.E.F.I.E.C Bourgogne
Organisme formateur agréé N° 11 94 000 3094

A retourner à :
Pascale PESCHER
IFSI de Nevers
15 rue du Donjon
58000 Nevers
Tel : 03 86 71 84 20
Fax : 03 86 71 84 29
pascale.pescher@ch-nevers.fr

