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PREAMBULE
Les cadres de santé constituent un groupe professionnel spécifique composé de professionnels paramédicaux
ayant une qualification reconnue de :
-

cadre de santé responsable de secteurs d’activités de soins,

-

cadre de santé formateur de professionnels de santé.

Ils sont reconnus par une identité ancrée dans le soin, s’appuyant sur des valeurs humanistes et des règles
déontologiques. Ils sont également reconnus par leur expérience d’un minimum de quatre ans en qualité de
professionnel de santé et leur formation en I.F.C.S. validée par le Diplôme de Cadre de Santé.

Etudiant(e) de la promotion 2018– 2019 vous êtes un professionnel paramédical issu de l’un des 9 métiers accueillis
à Rouen :
INFIRMIER(E)S – ORTHOPHONISTES - ERGOTHERAPEUTES - DIETETICIEN(NES) – PSYCHOMOTRICIEN(NE)S - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES –1
TECHNICIEN(NE)S DE LABORATOIRE - PREPARATEUR(TRICE)S EN PHARMACIE - MANIPULATEUR(TRICE)S EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

Nous nous engageons à vous proposer une formation vous permettant :
-

de partager vos idées, expériences et connaissances avec les autres étudiants,
de mettre en œuvre votre compétence à gérer individuellement et au sein d’un groupe les situations
d’apprentissages offertes,
de faire émerger vos valeurs professionnelles pour construire votre identité de cadre de santé,
de développer votre capacité à travailler en équipe pluri professionnelle,
d’approfondir les différents métiers de cadre de santé.
de prendre du recul par rapport au métier de cadre de santé.
de développer des capacités d’agilité et d’innovation managériales et pédagogiques.

Nous considérons la formation conduisant au Diplôme de Cadre de Santé comme une étape indispensable dans
le parcours de professionnalisation de chacun. Elle s’ancre dans l’histoire, les compétences et le potentiel de
chaque étudiant. Elle s’inscrit dans un parcours de « Formation Tout au Long de la Vie ».

Nous nous engageons à vous accompagner dans votre démarche. Vous pourrez individuellement et au sein d’un
collectif :
- faire des propositions en matière de thématiques et d’activités andragogiques,
- vous exprimer sur la formation proposée,
- établir des liens entre les apports de la formation et votre projet professionnel,
- bénéficier d’un accompagnement andragogique,
- construire vos projets professionnels et universitaires
Nous comptons sur votre implication individuelle et votre engagement au sein de la promotion
pour vous accompagner vers la réussite de cette étape.

Dans le cadre d’un parcours de professionnalisation en management, l’IFCS intègre au cours de la formation des
encadrantes des secrétariats médicaux ou administratifs sur certains modules.
1
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Les cadres de santé gèrent au quotidien des situations de travail complexes et assument divers champs de
responsabilité. Confrontés, dans un rythme accéléré, à un environnement aux mutations
multiples (recompositions sociales, économiques et culturelles), les cadres de santé font face aux réformes
organisationnelles régulières des structures de soins et de formation, aux intérêts nouveaux des apprenants et
des professionnels de santé, aux attentes des usagers.
La formation conduisant au Diplôme de Cadre de Santé est une formation professionnelle. Elle vise l’acquisition
de ressources et l’aptitude à les combiner en situation de travail. Elle ne peut avoir comme finalité la compétence
immédiate du nouveau cadre dès sa prise de fonction, mais elle lui permet de gérer certaines situations et de
développer les compétences qui sont nécessaires.

Etudiant(e) de la promotion 2018– 2019, vous êtes un professionnel ayant déjà acquis certaines
connaissances et développé certaines compétences. Ce projet andragogique vous permettra :
-

de repérer les ressources sur lesquelles vous pouvez d’ores et déjà vous appuyer,
d’identifier celles que vous devez acquérir,
de comprendre les liens entre les différentes thématiques abordées en formation et leur
articulation avec l’exercice professionnel des cadres de santé.

Vous trouverez des documents complémentaires à ce projet qui vous aideront à comprendre :
-

la place des stages dans vos apprentissages,
les modalités de validation de vos acquis pendant la formation.

Vous pourrez consulter ces documents autant que nécessaire.

L’I.F.C.S. a signé avec l’Université de Rouen une convention visant à ce que chaque étudiant cadre de
santé puisse valider une première année de Master tout en préparant le Diplôme de Cadre de Santé
(validation de 60 ECTS). Chaque étudiant, ayant obtenu le Diplôme de Cadre de Santé peut accéder
dans les cinq ans suivant son obtention à une deuxième année de Master (M2) qu’il aura préalablement
choisie au début de la formation cadre.
Les mentions des masters concernés sont les suivantes :
 U.F.R. Sciences de l’Homme et de la Société : Master Sciences de l’Education : 4 parcours
 Master Ingénierie et conseil en formation (2 possibilités : présentiel ou distanciel)
 Master Ingénierie éducation à la santé et éducation thérapeutique (présentiel)
 Master Enjeux et pratiques en éducation et formation (présentiel)
 Master international francophone en éducation et formation (distanciel)

 U.F.R. Médecine et IAE : Master Management: 1 parcours

 Management des organisations sanitaires et médico-sociales (2 spécialisations)

Le choix du master est fait à la rentrée de septembre et ne peut être modifié en cours d’année.
Il conditionne également le choix de la thématique de votre mémoire professionnel et l’orientation
du module 6 (module approfondissement)

Soit :
- des fonctions de formations professionnelles
Ou

- des fonctions d’encadrement.

L’approfondissement en santé publique est commun à l’ensemble de la promotion.
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« L’avenir dépend de ce que nous faisons dans le présent. » M. Ganghi
« La meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer. » P. Drucker

Le projet andragogique de l’IFCS du CHU de Rouen s’appuie sur des valeurs humanistes :
respect de l’autre, bienveillance et honnêteté contribuant au bien être en formation
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PROJET ANDRAGOGIQUE 2018 – 2019
La philosophie
Compte tenu des évolutions sociétales et hospitalo-universitaires et des compétences à acquérir pour exercer
efficacement le métier de cadre au XXIème siècle, l’équipe de l’IFCS du CHU de Rouen a construit son projet
andragogique autour de 5 axes, qui se veulent être le fondement philosophique de cette formation pour adulte,
où le bien-être en formation apparaît une priorité pour répondre ultérieurement aux préoccupations de qualité de
vie au travail et favoriser les conditions d’un apprentissage efficace.
5 axes prioritaires pour l’équipe de l’IFCS :
1. Prise de recul : L’équipe de formateurs s’appuie sur les compétences individuelles liées au cursus de
chacun pour enrichir la compétence collective. Les échanges s’appuient sur la confrontation des
connaissances, des lectures et des expériences dans une dynamique critique et constructive. La
réflexion andragogique prend en compte la maturité professionnelle des étudiants qui ont pour la
majorité exercé en tant que faisant fonction de cadre de santé. Il s’agit de leur faire prendre du recul et
d’avoir une réflexion critique sur leurs futures missions, en développant leurs connaissances.
2. Bienveillance : L’équipe de formateurs se veut bienveillante tout au long de la formation afin que les
étudiants puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Or dans le contexte socioéconomique et sociétal,
l’apprentissage d’une stratégie bienveillante pour ces futurs cadres devient encore plus indispensable
en management et en pédagogie.
3. Accompagnement : L’équipe de formateurs met en place un dispositif d’accompagnement qui s’appuie
sur le respect de leur autonomie. Pour cela, les formateurs font preuve de disponibilité et d’ouverture
d’esprit pour dialoguer que ce soit en groupe ou en face à face. Basé sur le renforcement positif,
l’équipe de l’IFCS tente de libérer les étudiants du rapport à l’évaluation des connaissances.
4. Créativité : Solliciter leur autonomie c’est aussi autoriser les étudiants à être créatifs, à s’écarter de leur
conditionnement professionnel et culturel. L’équipe de formateurs favorise le travail en groupe,
l’utilisation des outils numériques, incite les étudiants à faire preuve de curiosité et à sortir de leur zone
de confort afin de favoriser le conflit sociocognitif.
5. Exigence : Les étudiants cadres sont un public très motivé par sa formation et conscient de la charge de
travail qu’on attend de lui. L’équipe de l’IFCS entretient cette motivation en variant les méthodes
andragogiques et en posant un niveau d’exigence sur la restitution des travaux. L’exigence porte sur
deux niveaux :
 leur capacité à s’approprier les méthodologies, les outils et à transférer les apports théoriques dans
des travaux professionnels
 le sens donné à leur formation et leur engagement professionnel en termes de posture et d’identité
professionnelles.
Cette philosophie du projet andragogique a pour finalité d’aider les étudiants à mettre à profit cette formation pour
pouvoir s’adapter à la polyvalence de leur futur métier en accompagnant les équipes soignantes ou les étudiants
paramédicaux avec bienveillance, exigence et à savoir prendre du recul tout en étant créatif pour participer
activement à l’évolution du monde de la santé et de la formation initiale des paramédicaux.
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Focus sur la Sophrologie à l’IFCS

Dans l’axe bienveillance proposé dans la philosophie du projet andragogique, L’IFCS propose aux étudiants
cadres, depuis septembre 2017, des séances collectives de sophrologie afin de leur permettre de découvrir et
d’expérimenter cette méthode dans le cadre de leur formation.
Les objectifs de ce programme sont :
 Diminuer le stress, la pression, l’anxiété
 Se relaxer en relâchant les tensions
 Améliorer le sommeil
 Approfondir la connaissance de soi
 Équilibrer les émotions
 Renforcer l’attention, la concentration, la mémoire
 Stimuler la motivation et la créativité
 Dynamiser son projet professionnel
Organisation :
Prévision de 24 séances d’une durée d’une heure sur la base du volontariat
Intervenant
Anne-Marie CAMESELLA, sophrologue diplômée de la Fédération de Ecoles Professionnelles en Sophrologie,
école de Normandie et formatrice à l’IFSI du CHU de Rouen
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Les compétences
La formation des cadres de santé prépare à deux métiers :



le métier de cadre de santé responsable
de secteurs d’activités de soins



le métier de cadre de santé formateur
de professionnels de santé

Pour chacun de ces métiers 8 compétences sont identifiées2 :
METIER DE CADRE DE SANTE RESPONSABLE DE SECTEURS D’ACTIVITES DE SOINS
 Prévoir les activités et les moyens nécessaires pour un secteur d’activités de soins
 Organiser et coordonner les activités du secteur d’activités de soins
 Manager les équipes pluri professionnelles dans un secteur d’activités de soins
 Manager les compétences individuelles et collectives d’une équipe pluri professionnelle
 Contrôler et évaluer les activités
 Conduire une démarche qualité et de gestion des risques
 Conduire un projet, des travaux d’études et de recherche
 Communiquer, transmettre les informations et rendre compte.
METIER DE CADRE DE SANTE FORMATEUR DE PROFESSIONNELS DE SANTE
 Concevoir et organiser un dispositif de formation dans le domaine de la santé et des soins
 Organiser et coordonner les parcours de formation en alternance dans le domaine de la santé et des
soins
 Concevoir et animer des actions de formation initiale et continue dans le domaine de la santé et des
soins
 Accompagner les personnes dans leurs parcours de formation
 Evaluer les connaissances et les compétences des personnes en formation dans le domaine de la santé
et des soins
 Evaluer la qualité des prestations et s’inscrire dans une démarche qualité
 Conduire un projet, des travaux d’étude et de recherche
 Communiquer et transmettre les informations.
Chacune de ces compétences se construit à partir de ressources acquises avant la formation cadre par
l'expérience professionnelle et le parcours de formation. Certaines ressources se retrouvent dans plusieurs voire
toutes les thématiques (ci-dessous), ce qui démontre leur dimension transversale.
COMPETENCES CLES
Les défis actuels et futurs à relever sont nombreux, avec notamment les nouveaux besoins de santé qui vont
modifier considérablement les soins et les lieux de prise en charge de ces patients. La succession des réformes
hospitalo-universitaires associée aux évolutions structurelles comme le fort développement de l’ambulatoire ou
en formation l’implantation du e-learning, amènent inévitablement à des modifications d’habitudes chez les
professionnels de santé où parfois incompréhensions et/ou résistances aux changements s’invitent dans le travail
quotidien du cadre.

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé – D.G.O.S. document de travail décembre 2012. Travaux du groupe de
production cadre de santé
2
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Pour s’adapter aux exigences actuelles dans le champ du management et de la pédagogie, l’équipe de
formateurs a dégagé des compétences clés :



Une compétence de leadership, c’est-à-dire « la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres
individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est
quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer »3. En effet, tant pour le manager que le
formateur, cette compétence paraît primordiale.



La compétence de communication qui « consiste à partager des informations de manière à créer une
compréhension mutuelle entre toutes les parties concernées sur des pensées, des intentions et des
idées, que l’on soit d’accord ou non »4. Elle va de pair avec la compétence de leadership. La complexité
des organisations, la multiplicité des acteurs et l’impact grandissant de l’image dans notre société
obligent le cadre à maitriser sa communication tant verbale que non verbale, mais aussi d’identifier et de
décrypter rapidement celle des autres acteurs (partenaires de soins, patients, familles, etc.). Le
développement des réseaux sociaux dans notre société tant chez les soignants que chez les patients5 et
bien sûr les étudiants nécessite pour le cadre d’apprendre à utiliser d’autres modes de communication
et d’accompagner ses collaborateurs à l’éducation aux médias.



Une compétence numérique, c’est-à-dire une capacité à utiliser les outils et les possibilités numériques
pour trouver et utiliser de l’information ou des données permettant de rendre plus efficace son quotidien
professionnel et de maintenir la nécessaire proximité avec l’équipe qu’il manage aussi bien en présentiel
qu’en distanciel Cette compétence s’appuie sur le connectivisme « comme un modèle d’apprentissage
qui reconnaît les bouleversements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquelles font
en sorte que l’apprentissage n’est plus seulement une activité individualiste et interne, mais est aussi
fonction de l’entourage et des outils de communication dont on dispose » (Guit, 2004 cité par Duplàa et
Tallat, 2011)6



Une compétence d’adaptation associée à une intelligence émotionnelle. Le cadre est un manager
de l’incertitude, il ajuste en permanence sa posture managériale entre les exigences de l’institution, les
attentes et les comportements des agents et des usagers. Ainsi son intelligence émotionnelle7, sa
capacité à prendre du recul, à s’adapter en permanence lui permettent d’interagir calmement avec les
professionnels et de les accompagner positivement dans ces transformations. Il est garant de la qualité
de vie au travail et/ou en formation et à la détection des risques psychosociaux.

Perspective monde, Université de Sherbrooke (consulté le 19/03/2017)
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1619
4 http://edupronet.com/8-competences-indispensables-aux-eleves-dans-le-futur/
consulté le 19 mars 2017.
5 Exemple avec My hospifriends (http://myhospifriends.com) . 1er réseau social pour les patients hospitalisés : « Il permet
aux patients hospitalisés d’entrer en contact avec d’autres patients, de se faire de nouveaux amis, en échangeant autour de
leurs passions et affinités, et de réduire ainsi leur isolement »
6 Duplàa, E. Tallat, N. (2011). Connectivisme et formation en ligne. Etude de cas d’une formation initiale d’enseignants du
secondaire en Ontario. Distances et savoirs, 2011/4 (vol.9), p54-564.
7 « Compétence sociale impliquant la capacité à contrôler ses émotions et celles des autres, de différencier entre elles et
d’utiliser l’information pour guider ses pensées et ses actions » http://edupronet.com/8-competences-indispensables-auxeleves-dans-le-futur/ consulté le 20 mars 2017.
3
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Une compétence à travailler en pluridisciplinarité et à développer un réseau social professionnel. En
effet, l’impulsion de la loi HPST, la formalisation des pôles d’activité clinique et médico-technique et
l’instauration des GHT nécessitent que le cadre puisse collaborer efficacement avec l’ensemble des
acteurs dans des espaces de lieux et de temps différents d’il y a quelques années. Il doit s’appuyer sur
des personnes ressources afin de répondre, souvent dans un temps limité, aux objectifs fixés par
l’institution. Qu’ils soient paramédicaux ou administratifs, cette collaboration est essentielle afin de
répondre aux objectifs de la stratégie institutionnelle.



Une compétence à résoudre des problèmes et à accompagner les professionnels au(x)
changement(s) grâce à l’utilisation d’outils méthodologiques, des capacités d’analyse et un
esprit créatif.. Le cadre mobilise les méthodologies et outils de gestions de projet tout en utilisant les
concepts de psychologie, de sociologie et d’analyse sociologique des organisations afin de prendre du
recul pour analyser les situations quotidiennes et ainsi accompagner ses collaborateurs et trouver
collectivement des solutions dans un contexte contraint tant humainement qu’économiquement. Son
esprit créatif et les ressources sociales qu’il a su développer lui permettent de transformer la contrainte
en opportunité et répondre aux exigences qualités.



Enfin, le cadre mobilise une compétence économico-écologique compte tenu des contraintes
budgétaires fortes qui impactent notre société et le monde hospitalo-universitaire. Par une réflexion
engagée dans la durée et la mise en place d’une relation de confiance basée sur des valeurs
fondamentales comme l’équité, la bienveillance, l’exigence ou encore l’honnêteté, le cadre développe un
management et/ou une pédagogie durable qui permettent de construire durablement des relations de
travail où se mêlent prise en compte économique et qualité de vie de travail. En mobilisant ses
compétences en communication, il devient un traducteur et un accompagnateur des contraintes
économiques grâce à un questionnement éthique qui permet de donner du sens à ces évolutions au
regard des valeurs professionnelles, personnelles et institutionnelles.
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Les objectifs de la formation
Pour faciliter la compréhension de ce document, 11 thématiques sont déclinées présentant les objectifs
poursuivis.
1. Les compétences attendues chez les cadres de santé :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 transformer les contraintes en opportunités
 collaborer avec différents acteurs : équipe pluridisciplinaire, hiérarchie, partenaires internes et
externes,
 communiquer :
- mobiliser les ressources théoriques managériales et pédagogiques
- écouter, argumenter son point de vue et accepter des points de vue différents,
- négocier
- prendre la parole en public
- adapter sa relation en fonction du public : communication ascendante, descendante,
dialogue social
- adapter sa relation au public accueilli
- sélectionner et utiliser les outils numériques dans le cadre de ses missions
- développer son réseau professionnel
 analyser et synthétiser
 élaborer une critique constructive
 mobiliser sa créativité et son sens de l’innovation
 décrypter, analyser les situations complexes en mobilisant les ressources théoriques adaptées.
2. Les cadres de santé et l'activité de recherche
Développer les capacités de l’étudiant à :
 expérimenter une posture de chercheur
 conduire, accompagner une recherche dans le domaine des soins, du management et de la
pédagogie ;
 assurer une veille bibliographique basée sur la lecture d’articles professionnels et/ou
scientifiques
 rédiger un article issu de son mémoire professionnel.
3. Les cadres de santé et la conduite de projets :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 s’appuyer sur des méthodologies de démarche projet
 conduire un projet en tenant compte du contexte de modernisation des organisations
 dynamiser l’équipe pluridisciplinaire et les différents partenaires vers la réussite du projet.
4. Les cadres de santé et l'amélioration continue de la qualité :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 conduire une démarche qualité intégrant la culture positive de l’erreur
 accompagner les certifications et/ou labellisation
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5. Les cadres de santé et l'évaluation :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 conduire des évaluations managériales (entretien d’évaluation, de recadrage, de recrutement, …)
 conduire des évaluations pédagogiques (suivi pédagogique, évaluation d’UE,…)
6. Les cadres de santé et la gestion financière :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 identifier, comprendre et analyser les différents modes de financement publics et privés
 gérer les ressources et dépenses dans un contexte contraint.
 utiliser les outils de gestion pertinents
7. Les cadres de santé et la gestion des ressources humaines :
Développer les capacités de l’étudiant dans un contexte contraint et de changement à :
 adapter les effectifs et les compétences à l’activité,
 adapter les formations aux besoins de la population accueillie
8. Les cadres de santé et l'utilisation des sciences humaines :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 mobiliser ses connaissances théoriques en sciences humaines pour décrypter, analyser une
situation complexe.
 gérer ses propres émotions pour adapter sa posture dans les situations conflictuelles
9. Les cadres de santé et l'éthique :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 intégrer le questionnement éthique dans la gestion et la prise de décision dans son activité
professionnelle ayant pour finalité la prise en charge de qualité des usagers et la qualité de vie au
travail.
10. Les cadres de santé et la pédagogie :
Développer les capacités de l’étudiant à :
 animer et mettre en œuvre une stratégie pédagogique (réaliser une séquence pédagogique)
 découvrir et expérimenter la pédagogie différenciée
11. Les cadres de santé à l’ère du numérique:
Développer les capacités de l’étudiant à :
 prendre en compte l’implantation du numérique dans le monde de la formation et du management
 intégrer l’éducation aux médias (limites et avantages)
 utiliser les outils numériques dans leur pratique quotidienne
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Les méthodes andragogiques
L’équipe de formateurs se base sur l’apprentissage social et le socioconstructivisme en favorisant le travail
coopératif en incitant les étudiants à sortir de leur zone de confort et à développer leur capacité d’analyse et leur
créativité.
Focus sur les méthodes andragogiques
L’équipe de l’IFCS s’appuie sur la variété des méthodes andragogiques pour s’adapter aux plus grands nombres
d’adultes en formation. En effet, nous croyions à l’utilisation de la pédagogie différenciée, c’est-à-dire à « un effort
de diversification méthodologique susceptible de répondre à la diversité des élèves » (Legrand, 1984)

Nous utilisons l’apprentissage inversé et développons des exercices de simulations en management. De
nombreux temps de travaux coopératifs sont basés sur des conduites de projet tant dans le champ managérial,
par la réalisation de missions commandées par des partenaires publics ou privés, que dans le champ de la
formation par la création de projet basé sur le développement de solutions numériques.
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Les apports théoriques dans la formation
Conformément à l’arrêté du 18 aout 1995 relatif au diplôme de cadre de santé (cf. annexe 1), l’équipe de
formateurs décline le programme avec des interventions d’universitaires et d’experts sur les thématiques
abordées.
Focus sur les spécificités de chaque module
L’équipe de l’IFCS s’appuie sur la variété des méthodes andragogiques pour s’adapter aux plus grands
Module 1 : Initiation à la fonction de cadre

Module 2 : Santé publique

Module 3 : Analyses des pratiques et initiation à
la recherche
Module 4 : Fonction d’encadrement

Module 5 : Fonction de formation

Module 6 : Approfondissement des fonctions
d’encadrement et de formation professionnels

 Echanges avec les étudiants managers et formateurs de
l’université de Sherbrooke (Québec)
 Analyse de situation en mobilisant les concepts en sociologie,
psychologie sociale et analyse sociologique des situations
 Apprentissage inversé sur la communication avec capsule
vidéo et documents en ligne
 Apprentissage inversé avec documents en ligne
 Réponses aux questions d’un universitaire en santé publique
 Organisation de conférences débats
 Totalement destiné à l’élaboration du mémoire : apports
méthodologique, ateliers, présentation de recherches,…
 Apprentissage inversé sur la gestion du temps de travail
 Jeux de rôles (entretien d’évaluation, de recadrage,..)
 Simulation en management (patient agressif, gestion de
conflit en conduite de réunion,…)
 Elaboration d’un poster explicitant une problématique
managériale rencontrée en stage
 Simulation en pédagogie
 Démarche projet et création d’un outil TICE
 Analyse de pratique professionnelle (APP)
 Construire et animer une séquence pédagogique active
 Démarche projet et mise en œuvre à partir d’une commande
d’institution publique ou privée
 Analyse de problématique situationnelle (sortie complexe)
 Etude cas de gestion de plannings et argumentation devant
un cadre de pôle
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LES STAGES DANS LA FORMATION
Conformément à la réglementation, l’équipe de l’I.F.C.S. a opté pour 13 semaines de stage réparties sur 4
périodes différentes.
MODULE 1
Initiation à la fonction de
cadre

MODULE 5
Fonction de formation

MODULE 4
Fonction d’encadrement

3 SEMAINES EN
OCTOBRE

3 SEMAINES EN
DECEMBRE

3 SEMAINES EN MARS

MODULE 6
Approfondissement des
fonctions d’encadrement et
de formations
professionnelles
4 SEMAINES EN MAI

Elle s’appuie sur les stages pour :
1. Favoriser l’approfondissement des deux métiers de cadres de santé :
L’équipe de formateurs choisit les lieux de stage centrés sur les fonctions de formation (module 5) et
d’encadrement (module 4). La présence d’un tuteur de stage cadre de santé est obligatoire pour enrichir
l’approche métier.
2. Compléter les apprentissages méthodologiques :
A ce titre, une progression dans les travaux demandés au cours des stages a été pensée. Elle vise le
développement progressif de capacités de construction d’outils de recueil de données, d’analyse de situations de
travail (mobilisant les apports théoriques adaptés), d’expression écrite et d’argumentation orale.
3. Contribuer à la validation des modules 1, 4 et 5
Le stage du module 6 ne rentre pas en compte dans la validation du module
Certains des travaux demandés font l’objet d’une notation.
Ils sont conçus conformément à l’arrêté du 18 août 1995. Ils font l’objet de notes attribuées séparément par les
tuteurs de stage et par l’équipe de l’IFCS.
4. Susciter l’implication de chaque étudiant et la négociation collective :
Chaque étudiant recherche et propose un lieu de stage pour les modules 1 « initiation à la fonction de
cadre » et 6 « approfondissement de la fonction de formation ou de la fonction d’encadrement ». Il le fait en lien
avec ses objectifs d’apprentissage et les objectifs institutionnels.
Pour le stage lié au module 6, il construit son parcours de stage en se projetant sur le (ou les) poste(s)
visé(s) après l’obtention du diplôme de cadre de santé.
Pour les stages proposés sur liste close (Module 4 et 5), les étudiants négocient entre eux leur choix de terrain
avec une validation finale de l’équipe de formateurs.
Enfin, les stages donnent lieu à exploitation. Ces différentes exploitations se font en utilisant le partage en
groupes et la synthèse au sein de la promotion.
Chacun des quatre stages fait l’objet d’un document présentant ses objectifs, les travaux à réaliser et leurs
modalités de validation.
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STAGE MODULE 1 : « INITIATION A LA FONCTION DE CADRE » HORS SECTEUR
SANITAIRE
Du mardi 2 octobre au vendredi 19 octobre 2017
 MODALITES DE STAGE
 Chaque étudiant négocie son stage en s’appuyant sur le document joint au courrier
d’admission.
Ce stage est validé par l'I.F.C.S. qui propose ensuite une convention de stage au responsable du
lieu de stage.
 Ce stage non rémunéré de trois semaines à temps plein, soit 35 heures par semaine,
s'effectue dans des :
- entreprises industrielles ou de service,
- administrations,
- institutions sociales,
- structures de formation.
Ce stage ne peut pas s'effectuer dans des services de médecine du travail, PMI ou crèches…
 Ce stage d’observation se déroule auprès d’un encadrant de proximité qui manage une
équipe de minimum 10 personnes
Ce stage permettra à l'étudiant de recueillir des données auprès des différentes personnes
ressources, en concertation avec le responsable de son encadrement.
 OBJECTIFS DU STAGE EN ENTREPRISE OU INSTITUTION
Ce stage est le premier stage de l'année de formation. C'est un stage d'observation qui se situe au
2ème mois de formation. Il s'inscrit dans le cadre du module 1 centré sur "l'initiation à la fonction de
cadre".
Il a pour objectifs de :
1. – Découvrir la fonction d'encadrement hors secteur sanitaire en :
 repérant les principales caractéristiques de l'entreprise ou de l'institution dans
laquelle l'étudiant est en stage,
 identifiant un ou plusieurs métiers d'encadrant au sein de celle-ci.
2. – Présenter oralement et par écrit une situation de management observée et analysée
pendant le stage.

 EVALUATION DU TRAVAIL SUR LA FONCTION D’ENCADREMENT
"Les évaluations des épreuves écrites et orales sont effectuées par les formateurs de l'institut et les
professionnels exerçant des responsabilités d'encadrement dans le service d'accueil du stagiaire"
(cf. arrêté du 18 août 1995 – article 11).
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1) – AU COURS DU STAGE PAR LE OU LES TUTEURS DE STAGE : 20 points
Evaluation de l'écrit : /12 pts
L'étudiant rédige un document (15/20 pages dactylographiées selon les normes définies par l’IFCS
en début d’année) présentant une situation de management observée et analysée en :
 repérant les éléments essentiels permettant au lecteur de comprendre le contexte dans
lequel évolue l’encadrant,
 identifiant les objectifs et moyens mis en place par l’encadrant pour gérer cette situation.
 proposant une analyse s’appuyant sur les apports théoriques en sociologie, analyse
stratégique des organisations et psychologie sociale.
Ce document est noté par le responsable de son encadrement sur 12 points à partir des critères cidessous :
sur le fond : / 10 pts
 véracité de l'information,
 pertinence des données et rigueur dans la description et synthèse de la situation rencontrée,
 identification des objectifs poursuivis par l’encadrant et des moyens mobilisés pour gérer la
situation.
 pertinence de l’analyse de la situation mobilisant les apports théoriques en psychologie,
sociologie et analyse stratégique des organisations.
sur la forme : / 2 pts
 présentation, style, orthographe.
N.B. : il n'est pas attendu dans cet écrit une comparaison entre le métier de cadre en
entreprise et celui de cadre de santé.
Evaluation de l'oral : / 8 pts :
L'étudiant présente son travail oralement au responsable de son encadrement qui lui attribue une
note sur 8 points, sur les critères suivants :
 clarté de l'expression orale,
 aisance dans la prise de parole,
 esprit de synthèse
 capacité d’argumentation.
2) – A l'INSTITUT DE FORMATION PAR LES FORMATEURS : 10 points
Evaluation de l'écrit : / 10 pts
L'étudiant remet aux formateurs le document en deux exemplaires validés par l'entreprise ou
l'institution. Ce document est noté sur 10 points à partir des critères suivants :
Sur le fond : / 7 pts
 situation managériale compréhensible par un cadre extérieur à l’entreprise
/ 2pts
 présentation des moyens utilisés pour recueillir les données,
 pertinence des informations sélectionnées pour comprendre la situation managériale
(objectifs et moyens mis en place par l’encadrant pour gérer cette situation)
/ 5pts
 analyse de la situation pertinente en mobilisant les apports théoriques en psychologie,
sociologie et analyse stratégique des organisations,
 si présence d'annexes, pertinence et plus-values de celles-ci.
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Sur la forme : / 3 pts
 présence d’un sommaire
 annonce d'un plan dans l’introduction
 présence et pertinence de l'introduction et de la conclusion,
 si présence d'annexes, présentation de celles-ci,
 respect de l'anonymat (selon le souhait de l’entreprise ou l’organisation)
 présentation, style, orthographe.
 Respect des normes APA.
NB : Pénalités si non-respect du nombre de pages (15 à 20 pages) :- 1 point
 APPRECIATION DU STAGE
A son arrivée dans l'entreprise, l'étudiant remet à la personne responsable de son
encadrement sa feuille d'appréciation de stage qui lui sera restituée remplie et signée, en fin de
stage.
Critères d'appréciation :
 capacité à présenter les objectifs de stage et négocier les modalités de recueil des
informations,
 capacité à s'intégrer dans le lieu de stage,
 capacité à s'interroger sur le métier de cadre.
Si, au cours du stage, son tuteur met en évidence une difficulté de l'étudiant incompatible avec
l'exercice d'une fonction d'encadrement, il contactera l’équipe de l'I.F.C.S.
 EXPLOITATION DE STAGE A L’IFCS
Cette exploitation de stage a pour objectif de présenter de manière structurée, argumentée et
objective dans un temps limité un rapport d’étonnement sur le métier d’encadrant dans son
environnement de travail.
Il permettra à l’étudiant de :
•
•
•
•
•

Développer sa capacité d’étonnement sur les pratiques d’encadrement dans
un contexte nouveau.
Développer son esprit critique.
Favoriser sa prise de distance en contextualisant le recueil des données par
les échanges avec l’encadrant.
Partager au sein de la promotion les éléments du rapport d’étonnement.
Repérer les éléments théoriques manquants pour l’analyse qui auraient
permis à l’étudiant de mieux comprendre les pratiques d’encadrement dans
ce contexte.

NB : A la demande de l’entreprise ou de l’institution le rapport d’étonnement pourra être
remis.
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STAGE MODULE 5 : "FONCTION DE FORMATION"
Du lundi 26 novembre au vendredi 14 décembre 2018
 MODALITES DE STAGE
 Les terrains de stage sont préalablement recherchés par l’équipe de l’IFCS et proposés à l’ensemble de la
promotion.

 Le nombre des terrains de stage est en adéquation avec le nombre d’étudiants.
Le choix des terrains se fait après négociation entre les étudiants sans l’intervention de l’équipe de
formateurs, celle-ci n’intervient que pour la validation finale des choix de stage.

 Dans une politique de pluridisciplinarité, chaque étudiant peut effectuer un stage hors de sa filière d’origine.
Ce stage de 3 semaines s’effectue dans des :
- instituts de formation en soins infirmiers ;
- Instituts de formation en ergothérapie ;
- centres de formation des préparateurs en pharmacie ;
- I.U.T. techniciens de laboratoire ou centre de formation d’apprentis ;

 OBJECTIFS
Objectif n° 1 :
Réaliser une activité pédagogique auprès d'un groupe d'étudiants en mobilisant les théories
d’apprentissages, les démarches, les méthodes, les outils (numériques) et les procédures nécessaires
en pédagogie.
Précisions :
L’activité pédagogique sera négociée entre le tuteur de stage et l'étudiant.
Par ailleurs, le niveau d'exigence attendu par le tuteur sera apprécié au regard de l'expérience antérieure du
stagiaire. Il n’est pas demandé de se situer en tant qu’expert, mais comme apprenant.
Cette expérience pédagogique sera soumise à une évaluation formative (pendant le stage) permettant
d'apprécier les capacités de l'étudiant à exercer le métier de formateur.
Objectif n° 2 :
Développer des capacités d'analyse et d'argumentation en mobilisant des connaissances pédagogiques
grâce à l’utilisation d’une situation pédagogique
Précisions :

 L'étudiant choisira avec le tuteur de stage une seule situation pédagogique 8 qui sera analysée en utilisant
les savoirs acquis en pédagogie (ex. : introduction à la pédagogie, les théories de l’apprentissage, la pédagogie
de l’adulte, la relation éducative, la posture du formateur, etc.). ou en mobilisant du nouveaux apports théoriques
basés sur des recherches personnelles.
Nous entendons par situation pédagogique : une mise en situation professionnelle formative ou normative, un travail dirigé,
des travaux pratiques, un suivi pédagogique …
8
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 A la fin de la 2ème ou début de la 3ème semaine de stage, l’étudiant remettra une production écrite de quinze
pages maximum permettant de comprendre la situation/expérience pédagogique observée en stage grâce
à son analyse et à la mobilisation des connaissances théoriques (description, mobilisation d’apports théoriques,
analyse, proposition d’amélioration).

 Au cours de la 3ème semaine de stage, l'étudiant présentera oralement au(x) responsable(s) de
l'encadrement les résultats de cette analyse basés sur son écrit. Les modalités de présentation orale (avec ou
sans support numérique) sont à négocier.
Objectif n° 3 :
Découvrir ou approfondir les connaissances spécifiques à l'organisation des dispositifs de formation
initiale
Précisions :
Au cours du stage, dans l’idéal la première semaine, l'étudiant étudiera et s’informera des quatre thèmes cidessous :


Thème 1 : la structure de formation et son réseau relationnel

Les relations avec les tutelles DRDJSCS, ARS, Rectorat, Conseil Régional, Université ; le statut de l'institut : privé, public ;
les relations avec l'établissement gestionnaire selon le statut de l'institut ; les partenariats institut / université : création de
GCS – convention de partenariat ; le fonctionnement de l'institut (règlement intérieur, convention de stage, relations : institut
de formation-stage, lycée-stage, …) ; les relations avec les autres instituts ou structures de formation ; les différentes
associations professionnelles et inter professionnelles.



Thème 2 : la gestion des instituts de formation

Le mode de gestion financière (financement de la structure de formation, subvention, droits d'inscription, formation continue,
autres activités…) ; la gestion des locaux (utilisation, organisation…) ; la gestion des équipements (moyens pédagogiques
…) ; la gestion des personnels permanents ; la gestion des personnels partenaires et vacataires : professionnels, médecins,
universitaires… ; les formateurs permanents : rôle, missions, polyvalence, responsabilité… ; le fonctionnement et la
gouvernance des instituts de formation paramédicaux ; l’offre d’attractivité de l’institut et démarche marketing.



Thème 3 : la mise en œuvre du dispositif de formation

Les conditions d'admission : modalités, organisation… ; la mise en œuvre du programme de formation et/ou du référentiel de
formation : projet pédagogique, référentiel de formation, modules, référentiel de compétences, modalités d'évaluation
(continue, commission d'attribution de ECTS, diplômantes…), suivi des étudiants ; l'évaluation du dispositif de formation.



Thème 4 : l'étudiant en formation

Les droits et les devoirs des étudiants en formation ; les instances permettant leur expression (conseil pédagogique, conseil
de discipline, association…) ; les aides financières apportées, autres aides ; l'étudiant et son suivi pédagogiques : quel rôle
? ; L’étudiant et son projet professionnel : quelle place dans l'organisation pédagogiques ? ; L’étudiant en formation par
apprentissage. L’organisation du service sanitaire en interdisciplinarité ; …
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 EVALUATION
L'évaluation de la production écrite et de la présentation orale par les tuteurs et/ou des
encadrants contribueront, en partie, à l'évaluation du module 5.
 Analyse écrite d’une expérience pédagogique observée lors de ce stage. Ce document est noté sur
10 points
Sur le fond : / 8 pts
 Qualité de la description de l’expérience pédagogique observée ;
 Pertinence des arguments retenus dans le traitement de l'information ;
 Utilisation et mobilisation d'éléments théoriques pédagogiques dans l'analyse de l’expérience
observée (théories de l’apprentissage, concept en pédagogie, etc.) ;
 L’analyse permet de comprendre l’expérience pédagogique observée.
Sur la forme : / 2 pts
 Annonce et respect d'une méthodologie ;
 Qualité de la présentation (présence d’un sommaire, d’une introduction, d’une conclusion),
syntaxe, orthographe ;
 Qualité et exhaustivité de la bibliographie ;
 Respect des nombre de pages (>10 et <16 pages) ; sinon pénalité : - 1 point
 Respect des consignes.
 Présentation orale de l’analyse d’une situation pédagogique mobilisant des connaissances en
pédagogie. Cette présentation est notée sur 10 points.
La situation pédagogique est la même que l’analyse écrite.
Sur le fond : / 6 pts
 Véracité de l'information ;
 Pertinence des arguments et du traitement de l'information ;
 Pertinence des constats et liens avec des éléments pédagogiques ;
 L’analyse permet de comprendre l’expérience pédagogique observée ;
 Pertinence de l'introduction et la conclusion.
 Pertinence de l’argumentation
Sur la forme : / 4 pts
 Présentation structurée ;
 Clarté de l'expression ;
 Aisance / prise de parole ;
 Se détache de ses notes ;
 Support de présentation adapté
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 APPRECIATION
A son arrivée dans le stage, l'étudiant remet à la personne responsable de son encadrement sa feuille
d'appréciation de stage qui lui sera restituée remplie et signée, en fin de stage.
Critères d'appréciation :
 Capacité d'intégration dans le lieu de stage ;
 Capacité à présenter et/ou négocier les objectifs institutionnels et ses objectifs personnels ;
 Capacité à trouver et mobiliser les ressources lui permettant d'atteindre les objectifs annoncés ;
 Capacités à mobiliser des ressources théoriques permettant de décrypter les relations d’ordre
pédagogiques, des séquences d’enseignements, des séquences d’apprentissage, … ;
 Capacité à réaliser une ou des activité(s) pédagogique (s) adaptée(s) à un public ciblé en formation
initiale.

Si, au cours du stage, son tuteur met en évidence une difficulté de l'étudiant incompatible avec
l'exercice d'une fonction d'encadrement, il contactera l’équipe de l'I.F.C.S.
 EXPLOITATION
Concernant l’objectif 1, l'analyse de cette expérience pédagogique sera réalisée, en groupe, à l'I.F.C.S.
Concernant l’objectif 2, la production écrite sera également évaluée par l’équipe de l'I.F.C.S. Cette évaluation
sera formative afin de proposer aux étudiants des conseils d’amélioration pour les futurs travaux à rendre au
cours de la formation.
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STAGE MODULE 4 : "FONCTION ENCADREMENT"
Du lundi 4 mars au vendredi 22 mars 2019
 MODALITES DE STAGE
 Les terrains de stage sont préalablement recherchés par l’équipe de formateurs et proposés à l’ensemble de
la promotion.
 Le nombre des terrains de stage est en adéquation avec le nombre d’étudiants.
Le choix des terrains se fait après négociation entre les étudiants sans l’intervention de l’équipe de l’IFCS,
celle-ci n’intervient que pour la validation finale des choix de stage.

 Chaque lieu de stage accueille un étudiant et doit remplir les conditions suivantes :
 Présence d'un tuteur cadre de santé diplômé et en poste depuis plus d'un an
ou titulaire d’un master management des organisations sanitaires ou médico-sociales.
 Disponibilité du cadre à cette période.
La fonction d'encadrement a deux caractéristiques : la proximité de la production des prestations
et la nécessité de prendre du recul pour pouvoir mener et/ou participer à des projets tant
institutionnels que de pôle et de service.
 OBJECTIFS DE STAGE
Les objectifs de stage visent l'apprentissage par l'action de ces deux caractéristiques en
développant les capacités d'analyse de situation et en permettant d'acquérir des savoirs, savoirs
être et savoirs faire.
Objectif 1 : développer des capacités d'analyse de situation

En début de stage, l'étudiant et le cadre tuteur choisissent une situation problème existante dans
le service.
 La situation est décrite avec précision en partant des faits et met en relation l'étudiant
avec différents acteurs de l'institution.
 Les causes à l'origine du problème sont identifiées et analysées.
 Des propositions d’amélioration sont faites au regard de l’analyse et des connaissances
de l’étudiant.
Compte tenu de la durée du stage, il n'est pas attendu l'élaboration d'un projet et/ou une mise en
œuvre et une évaluation de la solution proposée.
Objectif 2 : Animer une réunion dans un contexte spécifique

Au cours du stage, l'étudiant aura à animer une réunion.
Lors du stage, il devra :
● Identifier les procédures mises en place dans le service ou l'institution pour la conduite de
réunion, ainsi que les outils utilisés, en dégager les points positifs et négatifs du point de vue des
utilisateurs.
● Animer une réunion.
● Mettre en évidence avec le tuteur de stage les difficultés rencontrées et les apprentissages
réalisés à partir d’une analyse réflexive.
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 EVALUTATION DE STAGE
1) – AU COURS DU STAGE PAR LE OU LES TUTEURS DE STAGE
Evaluation de la présentation orale : / 20 pts
L'étudiant présente oralement l’analyse de la situation à problème au responsable de son
encadrement qui lui attribue une note sur les critères suivants :
sur le fond / 16 pts
- Véracité de l’information
- Pertinence des arguments retenus dans le traitement de l’information
- Compréhension et explicitation de la situation par une mise en lien avec des éléments
théoriques et contextuels
- Pertinence des propositions
sur la forme : / 4 pts
- Clarté de l'expression orale,
- Aisance dans la prise de parole.
2) – A l'INSTITUT DE FORMATION
Evaluation de l'écrit par les formateurs : / 10 pts
L'étudiant remet aux formateurs le document en deux exemplaires validés par le tuteur de stage
rendant compte de l’analyse de situation problème confiée.
Ce document est noté sur 10 points à partir des critères suivants :
* Sur le fond :/ 8 pts
- la situation est décrite avec précision
- la méthodologie de recueil d’information et les outils sont pertinents
- les données recueillies sont pertinentes pour expliciter la situation de travail
- l’étudiant conduit sa réflexion en utilisant :
o Les savoirs acquis tout au long de l’année (cours et bibliographie)
o Les éléments contextuels
- Les propositions sont argumentées
* Sur la forme : / 2 pts
- introduction et conclusion sont présentes et pertinentes
- présentation de la méthodologie et respect d’un plan
- pertinence et forme des annexes
- qualité de présentation, syntaxe, orthographe
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Evaluation de la présentation orale d’un poster par les formateurs et cadres de santé
extérieurs : /10 pts
*Du poster : / 5 pts
- Apparence générale : harmonie dans l’usage des couleurs et du graphisme en général
- Titre pertinent
- Mise en page soignée
- Texte lisible
- Sens de la lecture du poster
- Contenu explicite
- Style, orthographe
- Graphiques, images : apportent des informations complémentaires, en adéquation entre
le graphisme et le message
*De l’exposé : /5 pts
- Exposé structuré
- Présence d’un fil conducteur
- Introduction et conclusions pertinentes
- Argumentation pertinente
- Aisance verbale
- Prend appui sur le poster et se détache de ses notes
 APPRECIATION DE STAGE
A son arrivée dans l'entreprise, l'étudiant remet à la personne responsable de son encadrement sa
feuille d'appréciation de stage qui lui sera restituée remplie et signée, en fin de stage.
Critères d'appréciation :
- Capacité à présenter les objectifs de stage et négocier les modalités de recueil des
informations,
- Capacité à s'intégrer dans le lieu de stage,
- Capacité à gérer les moyens lui permettant d’atteindre à la fois les objectifs
institutionnels et ses objectifs d’apprentissage
- Capacité à exercer une fonction de cadre d’unité de soins après la formation.
Si, au cours du stage, son tuteur met en évidence une difficulté de l'étudiant incompatible avec
l'exercice d'une fonction d'encadrement, il contactera l’équipe de l’IFCS.
 EXPLOITATION DE STAGE A L’IFCS
Cette exploitation de stage consiste à mettre en commun les différentes expériences de conduite de
réunion des étudiants au cours de leur stage.
Il permettra à l’étudiant :
•
•
•
•

D’identifier les différents types de réunion
Déterminer les fonctions de l’animateur
D’identifier les éléments concourants à une conduite de réunion réussie
De repérer la posture adaptée aux différentes situations
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STAGE MODULE 6
"APPROFONDISSEMENT DE LA FONCTION
ENCADREMENT"
"APPROFONDISSEMENT DE LA FONCTION
FORMATION"
Du 07 mai 2018 au 01 juin 2018

STAGE MODULE 6 : "APPROFONDISSEMENT DE LA FONCTION
D’ENCADREMENT" "APPROFONDISSEMENT DE LA FONCTION DE FORMATION"
Du lundi 13 mai au vendredi 7 juin 2019

LE CHOIX DU MASTER DETERMINE LE MODULE D’APPROFONDISSEMENT DONC LE LIEU DE STAGE

 MODALITES DE STAGE
 Le stage peut se faire dans deux lieux différents dont la durée ne peut être inférieure à 1 semaine
 L’étudiant choisit un ou deux lieux de stage selon les objectifs de son projet professionnel
Chaque lieu de stage accueille un étudiant et doit remplir les conditions suivantes :
 Présence d'un tuteur cadre de santé diplômé et en poste depuis plus d'un an
 Le formateur référent valide le choix du/des lieux de stage proposé par l’étudiant
 L’étudiant fournit un justificatif écrit de confirmation par le responsable de stage (signature – cachet –
mail – courrier) avec les coordonnées nécessaires à la rédaction de la convention de stage.
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MEMOIRE PROFESSIONNEL
Finalité du mémoire professionnel dans la formation de cadre de santé :
Développer une réflexion sur les pratiques professionnelles paramédicales en s’initiant à la
démarche de recherche.


Objectifs :
o Comprendre les mécanismes en jeu dans une situation de travail, les points de vue des
acteurs, les ressources et les contraintes environnementales.
o Acquérir une démarche d'analyse en utilisant les outils de recherche.
o Construire un positionnement de cadre de santé.

Un mémoire professionnel sert la pratique et part de situations rencontrées (sauf exception). L'analyse
prend appui sur des références théoriques et conceptuelles précises.

Contrat andragogique
L’équipe de l'IFCS s'engage à vous accompagner tout au long de l'élaboration de votre
mémoire professionnel. Un guide méthodologique vous sera remis en début d’année.
Le mémoire sera suivi par un directeur de mémoire, que vous aurez préalablement choisi en
début d’année.
Le choix de la thématique du mémoire est dépendant du choix du module approfondissement
M6 (encadrement et formation) que vous aurez effectué en début d’année. En effet, si vous choisissez
la dimension managériale, la thématique principale de votre mémoire aura une orientation
prioritairement dans le champ du management.
Les étudiants qui auront choisi l’approfondissement « fonction de formation » bénéficieront de la
présence d’un universitaire du département de sciences de l’éducation à leur soutenance de mémoire
dans le cadre de notre convention avec l’université de Rouen et l’UFR de Sciences de l’Homme et de la
Société (SHS).
Pour chaque étape importante de la recherche (problématique, méthodologie de production et
de traitement des données, analyse...), le directeur de mémoire doit être informé de l’avancée des
travaux et son point de vue doit être sollicité. Chaque directeur de mémoire établit avec ses étudiants
des modalités de travail et d’échanges spécifiques en plus des regroupements au sein de l’IFCS du
CHU de Rouen.
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Nous vous proposons un accompagnement d’une part en petit groupe et d’autre part en individuel :


un accompagnement en groupe restreint

Pour cela, neuf ateliers de 4H sont programmés entre septembre 2018 et mars 2019;
chaque atelier est animé par un directeur de mémoire.
Objectifs des ateliers :

ils :

1) faire émerger le sujet
L'étudiant arrive avec une idée de sujet. Le directeur et le groupe l'aident à préciser le sujet,
o lui fait prendre conscience de ce qu'il porte en lui, de ce qui le porte : exprimer
une idée pour autrui, c'est la rendre plus claire pour soi-même ;
o l'oriente vers des premières pistes bibliographiques sur ce qui semble concerner
ce qui pourrait constituer un sujet.
2) cadrer le sujet
o réduction d'un sujet trop vaste (dans le temps, les concepts, les intentions) ;
o élargissement d'un sujet trop étroit (de type résolution d'un problème local, par
exemple).
3) accompagner dans l'élaboration de la question de recherche et des hypothèses
de travail et la construction du plan de recherche.
4) accompagner dans la construction des outils d'investigation.
5) accompagner dans la construction professionnelle de la pensée :
o mise en lien des éléments théoriques entre eux et avec les données de terrain ;
o construction du système d'argumentation en se plaçant du point de vue d'un
cadre de santé.

Vous présenterez au cours de ces ateliers l'état d'avancement de votre mémoire. Chaque
membre du groupe s'engage à respecter un contrat :
o confidentialité ;
o respect de l’autre, bienveillance ;
o entraide (partager son travail avec les autres membres du groupe) ;
o S’engager à participer aux échanges (questionner le travail des autres) ;
o travailler entre deux séances.
Au cours de chaque séance :
o un gardien du temps ;
o 2 personnes prennent des notes pour l’étudiant qui expose son sujet.



un accompagnement individuel

Cette rencontre se fera sur rendez-vous. La demande doit être formulée directement, par
téléphone ou par mail. Pour que cet accompagnement soit efficace, il reposera sur des bases
écrites. Trois documents, au cours de l’année, seront à remettre obligatoirement à votre
directeur de mémoire. Ils vous seront restitués, annotés et commentés oralement lors de l'atelier
suivant.
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LE ROLE DU DIRECTEUR DE MEMOIRE (GUIDANT)
Le guidant est un accompagnateur qui aide l’étudiant à cheminer dans sa réflexion professionnelle. Son
accompagnement :
 Est bienveillant afin que l’étudiant donne le meilleur de lui-même ;
 Est exigeant en termes de travail régulier afin que l’étudiant fasse évoluer progressivement sa
réflexion ;
 Il demande une disponibilité et un réel engagement.
Le principe de base est le suivant :
Le directeur de mémoire est :
 non directif sur le fond (le guidant ne fait pas le travail à la place de l’étudiant ; il est un guide
qui lui permet de s’interroger, de clarifier sa pensée ; le directeur de mémoire n’effectue pas
une lecture totale du travail avant son rendu définitif, il peut effectuer des focus sur certaines
parties pour réorienter éventuellement l’étudiant cadre ; etc.) ;
 directif sur la forme, essentiellement sur la méthodologie (il ne rédige pas à la place de
l’étudiant ; il n’est pas non plus un correcteur de l’orthographe, de syntaxe, même si quelques
conseils ponctuels peuvent être donnés ; etc.).
La guidance préserve la liberté de l’étudiant. Le rôle de conseil du guidant permet à l’étudiant de
décider de ses orientations au cours de son travail. C’est aussi apporter à l’étudiant un soutien
psychologique en cas de difficultés.
Chaque moment du mémoire professionnel s’articule entre 4 postures :
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LES MODALITES D’EVALUATION
ARRETE DU 18 AOUT 1995
RELATIF AU DIPLOME DE CADRE DE SANTE

MODULE 1

EVALUATION I.F.C.S. DE ROUEN

Une épreuve écrite d'analyse
et de synthèse /20 pts

Fonction de cadre

---------------------------------------------------Une argumentation orale d'un travail
écrit élaboré à partir d'une
problématique liée au stage /20 pts

- évaluation par l’équipe de l’I.F.C.S. du document
écrit présentant une situation de management
observée et analysée élaboré lors du stage /10 pts
- évaluation d’un travail écrit collectif portant sur
l’analyse d’un cas et mobilisant les connaissances
en psychologie, sociologie et analyse stratégique
des organisations /10 pts
total / 20 pts
--------------------------------------------------------------------- évaluation par le tuteur de stage du document écrit
présentant une situation de management observée et
analysée élaboré lors du stage et de son
argumentation orale /20 pts

Le module est validé si la moyenne des deux notes
obtenues par le candidat est égale ou supérieure
à 10 sur 20.

MODULE 2

Santé publique

Une épreuve écrite ou orale d'analyse
et de synthèse /20 pts

Evaluation collective : groupe de 6 à 8 étudiants
Préparation et animation d’une conférence débat sur
une problématique de santé publique ou de santé au
travail /10 pts
Evaluation individuelle de la prestation orale /10 pts

Le module est validé si la note obtenue par le candidat est égale
ou supérieure à 10 sur 20.
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Evaluations réalisées conjointement par un formateur,
un universitaire et un expert de la thématique

ARRETE DU 18 AOUT 1995
RELATIF AU DIPLOME DE CADRE DE SANTE

EVALUATION I.F.C.S. DE ROUEN

Une épreuve écrite d'analyse
et de synthèse /20 pts

MODULE 4

Fonction
d’encadrement

---------------------------------------------------Une argumentation orale d'un travail
écrit élaboré à partir d'une
problématique liée au stage /20pts

- évaluation par un formateur de l’I.F.C.S. du rapport
rendant compte de l’analyse de situation problème
confiée par l’encadrant lors du stage /10 pts
- évaluation de la présentation orale et argumentée
d’un poster présentant l’analyse de la situation
problème confiée par le tuteur du stage. /10 pts
Evaluation réalisée conjointement par un formateur
de l’IFCS et un cadre de santé extérieur.
Total /20 pts
-------------------------------------------------------------------

- évaluation par le tuteur de stage du compte rendu
oral de l’analyse de la situation problème confiée au
cours du stage /20 pts
Le module est validé si la moyenne des deux notes
obtenues par le candidat est égale ou supérieure
à 10 sur 20.

MODULE 5

Une épreuve écrite d'analyse
et de synthèse /20 pts

Fonction de
formation
-------------------------------------------------Une argumentation orale d'un travail
écrit élaboré à partir d'une
problématique pédagogique
rencontrée en stage /20 pts

Evaluation collective
- évaluation conjointe par un formateur de l’I.F.C.S.et
un universitaire de l’UFR S.H.S. d’un dossier et d’une
présentation orale en sous-groupe d’un projet
intégrant l’outil multimédia /20 pts
total /20 pts
---------------------------------------------------------------------Evaluation individuelle
- évaluation par le tuteur de stage du compte rendu
écrit de l’analyse d’une situation pédagogique
rencontrée en stage, mobilisant les connaissances
acquises en pédagogie /10 pts
- évaluation par le tuteur de stage de la présentation
orale de l’analyse d’une situation pédagogique
mobilisant des connaissances en pédagogie /10 pts
total /20 pts

Le module est validé si la moyenne des deux notes
obtenues par le candidat est égale ou supérieure
à 10 sur 20.

MODULE 3 et
MODULE 6

Mémoire individuel
donnant lieu à soutenance /20 pts

Analyse des
pratiques et
d’initiation à la
recherche

Réalisation du mémoire professionnel individuel :
- évaluation du document écrit /10 pts
- évaluation de l’argumentation orale /10 pts

Le mémoire donne lieu à une note sur 20.
Les deux modules sont validés si la note
obtenue par le candidat est égale ou supérieure
à 10 sur 20.
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Les évaluations des modules 1, 2, 4 et 5 doivent permettre d’apprécier la maîtrise des connaissances
théoriques et pratiques acquises.
Les travaux réalisés à cet effet doivent mettre en évidence les capacités de l’étudiant à conceptualiser,
analyser, synthétiser et prévoir le transfert de ses savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir agir
à une pratique de responsable d’encadrement ou de responsable de formation.

Le système d’évaluation et de la validation proposée devrait permettre à chaque étudiant de mobiliser différentes
compétences. En effet :


les évaluations font l’objet de productions individuelles ou collectives,



les travaux demandés sollicitent des capacités différentes,



chaque validation prévue par le décret du 18 août 1995 résulte de plusieurs travaux notés
(pour les modules 1, 2, 4 et 5), les modules 3 et 6 étant validés par la production d’un mémoire et
de sa soutenance,



les évaluateurs varient (formateurs de l’I.F.C.S., universitaires, autres vacataires, tuteurs de stage).
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ANNEXE
Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé - Annexe 1 concernant le programme théorique
Module 1
Initiation à la fonction de cadre
(90 heures)
Objectifs
 Définir et comprendre en début de formation le rôle
et la place de l’encadrement dans l’environnement
en tenant compte des aspects psychologiques,
sociologiques, économiques, législatifs et
réglementaires.
 Identifier le rôle et les missions du cadre et découvrir
les modes de management utilisés notamment dans
les institutions sanitaires et sociales et les
entreprises.
 Développer ses aptitudes à communiquer
efficacement.
 Appréhender les différentes phases du processus
permettant d’intégrer la dimension éthique dans la
prise de décision.
 Adapter et enrichir son projet professionnel.

I. - Notions de psychologie :
L’histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux ;
La psychologie des groupes et des individus ;
La psychologie dans le travail.
II. - Notions de sociologie :
L’histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux ;
La sociologie des groupes et des organisations ;
La sociologie du travail.
III. - Notions de communication :
L’histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux ;
Les outils de la communication ;
Les outils et la gestion de l’information.
IV. - Notions générales d’économie et de finances publiques :
Les concepts et notions de base de l’économie ;
Les agents économiques et la comptabilité nationale ;
Les instruments de la politique économique ;
Les finances publiques.
V. - Notions générales de droit :
Les sources du droit ;
Le droit constitutionnel et le droit administratif ;
Le droit civil et le droit du travail ;
Le droit communautaire ;
Les responsabilités juridiques.
VI. - La fonction de cadre :
L’histoire et l’évolution de la fonction ;
Le cadre et la fonction d’encadrement ;
Les missions, fonctions et rôles de l’encadrement.

Module 2
Santé publique
(90 heures)
Objectifs
 Acquérir à partir de son domaine professionnel une
approche interprofessionnelle et pluridisciplinaire des
problèmes de santé.
 Etre capable de concevoir, élaborer, mettre en
œuvre et évaluer des démarches et projets de santé
publique.
 Appréhender l’organisation du secteur sanitaire et
social.

I. - Données générales :
a) Les concepts et principes de santé publique :
- définitions et représentations sociales ;
- identification des besoins de santé ;
- santé des populations.
b) Les démarches de santé publique :
- prévention, promotion et éducation pour la santé ;
- hygiène de l’environnement ;
- soins de santé primaires et communautaires.
c) Les indicateurs de santé publique :
- données démographiques et épidémiologiques ;
- codification et nomenclature des activités ;
- évaluations des prestations.
d) Les grands problèmes actuels de santé publique.
II. - La politique de santé publique et ses moyens :
a) La protection sociale et la solidarité :
- risques et régimes ;
- structures de recouvrement et de prestations ;
- aide sociale et action sociale.
b) Les organismes de santé publique.
c) L’organisation sanitaire et sociale :
- structures de l’Etat et structures territoriales ;
- institutions sanitaires et sociales ;
- exercice libéral.
d) L’évaluation des politiques de santé publique
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Module 3
Analyse des pratiques et initiation à la recherche
(90 heures)
Objectifs
 Appréhender la démarche professionnelle au travers
de ses pratiques et savoirs.
 Appréhender les concepts de recherche et maîtriser
les méthodologies et outils de la recherche.
 Etre capable de réaliser une démarche de recherche
appliquée au domaine professionnel.
 Etre capable de conduire l’analyse d’une situation de
travail à l’aide de cadres conceptuels préétablis.
 Etre capable de conduire l’analyse critique d’une
publication.

I. - Définition et références théoriques :
- l’épistémologie ;
- les objets et champs de l’analyse des pratiques ;
- les types et niveaux de recherches.
II. - Méthodologie d’analyse des pratiques :
- les démarches cliniques ;
- la dimension culturelle des pratiques ;
- les modes de transmission des savoirs ;
- l’analyse méthodologique des pratiques.
III. - Méthodologie de la recherche :
- l’investigation et la documentation ;
- l’analyse et la problématique ;
- l’élaboration et la validation d’hypothèses ;
- l’échantillonnage, le groupe test et l’expérimentation ;
- l’analyse et l’exploitation des résultats.
IV. - Outils d’analyse des pratiques et de la recherche :
- les enquêtes, les études de cas ;
- les outils d’information : banque de données, publications ;
- les outils de recueil : questionnaires, interviews, entretiens, sondages ;
- les outils de traitement : analyse de contenu, statistiques.
V. - Bases théoriques et cliniques de l’analyse des pratiques professionnelles et
de la recherche appliquée :
- les techniques et technologies professionnelles ;
- les domaines, disciplines et champs professionnels.
VI. - Analyse des pratiques, recherche et éthique :
- la législation et la réglementation ;
- le Conseil national d’éthique, la Commission nationale informatique et liberté.

Module 4
Fonction d’encadrement
(150 ou 180 heures)
Objectifs
 Déterminer la place et le rôle du cadre dans
l’institution sanitaire ou sociale.
 Organiser, animer et coordonner le travail d’équipe.
 Favoriser la motivation et encourager les projets
professionnels.
 Anticiper les évolutions de son environnement
immédiat au plan technique, humain, juridique,
économique.
 Programmer et coordonner les activités de sa filière
professionnelle en fonction des objectifs et des
ressources.
 Evaluer la qualité des prestations en relation avec
les besoins des usagers.

I. - Le cadre législatif et réglementaire du secteur sanitaire et social :
L’histoire des institutions et les références législatives ;
La fonction publique hospitalière, les conventions collectives du secteur sanitaire et
social ;
Le droit syndical et les instances de représentation des personnels ;
Les règles d’exercice des professions de santé.
II. - Le management :
a) L’histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux.
b) Les démarches, méthodes et modèles :
- analyse stratégique et conduite de projet ;
- animation d’équipe, négociation et décision, gestion des conflits, résolution de
problèmes ;
- gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, évaluation et notation ;
- autorité et pouvoir, délégation et contrôle.
III. - L’organisation et les conditions de travail :
a) Les structures et leur fonctionnement :
- secteurs et services et leurs relations ;
- coopérations avec les instituts de formation.
b) L’organisation et l’amélioration des conditions de travail :
- organisation du travail dans les différents secteurs d’activité ;
- analyse des charges physiques, psychiques et mentales ;
- ergonomie.
c) L’hygiène et la sécurité :
- prévention des risques professionnels ;
- sécurité des locaux et installations ;
- comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et comité de lutte contre
les infections nosocomiales.
IV. - L’organisation et l’évaluation des activités professionnelles :
a) Les procédures et les protocoles d’activités professionnelles ;
b) La planification et l’organisation des activités professionnelles ;
c) La démarche d’assurance qualité et l’évaluation qualitative et quantitative des
prestations professionnelles.
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V. - L’usager et les structures de soins :
a) Les droits des patients ;
b) Les relations avec les patients, les familles, les réseaux de soins ;
c) La prévention des risques iatrogènes ;
d) Le secret médical, le secret professionnel et l’éthique.
VI. - La gestion économique et financière :
a) Le financement et le budget des établissements :
- ressources, tutelles et procédures ;
- comptabilité hospitalière, budgets de service.
b) La gestion économique :
- équipements, locaux ;
- stocks, consommables et petit matériel.
c) Les outils de gestion et de contrôle :
- centres de responsabilité ;
- tableaux de bord, outils de gestion médicalisée ;
- informatique, archivage des informations.

Module 5
Fonction de formation
(150 ou 180 heures)
Objectifs
 Maîtriser les méthodes et les techniques
pédagogiques..
 Identifier les besoins en formation des étudiants et
du personnel, mettre en œuvre les actions de
formation nécessaires.
 Participer à la formation des étudiants et du
personnel.
 Organiser les conditions de réussite de la formation.
 Evaluer les résultats.
 Acquérir les outils de gestion financière et matérielle
des actions de formation.

I. - Le cadre législatif et réglementaire de la formation :
L’histoire des institutions et les références législatives ;
La réglementation dans la fonction publique hospitalière et dans le secteur sanitaire et
social privé.
II. - La pédagogie :
a) L’histoire, les grands courants, théories, concepts et principes fondamentaux.
b) Les démarches, méthodes et modèles :
- projets, stratégies et modalités pédagogiques ;
- contenus et référentiels de formation ;
- méthodes et méthodologie d’évaluation ;
- exposé, analyse et synthèse, commentaire ;
- travaux de groupe, travaux dirigés.
c) Les outils et supports pédagogiques :
- fonds et recherche documentaires ;
- aides et supports audiovisuels et informatiques.
d) Les facteurs de mise en œuvre de la formation :
- potentialités, aptitudes et capacités ;
- relation formateur - étudiants, besoins et motivations ;
- rôle du formateur, pédagogie adaptée à l’adulte.
III. - L’organisation et les dispositifs de formation :
a) Les formations initiales et continues du secteur sanitaire et social :
- formations initiales : conditions d’accès, programmes, diplômes et certificats ;
- formations continues : typologie des actions, conditions d’accès.
b) Les structures et le fonctionnement des établissements de formation :
- écoles et instituts de formations initiales ;
- organismes et centres de formation continue ;
- relations avec les tutelles, les établissements.
IV. - L’organisation et l’évaluation des systèmes pédagogiques:
a) Les procédures et protocoles de l’apprentissage professionnel initial et continu ;
b) La planification et l’organisation de la formation professionnelle initiale et continue ;
c) La démarche de certification et l’évaluation qualitative et quantitative de la
formation professionnelle initiale et continue.
V. - L’étudiant et la formation :
a) Les droits des personnes en formation initiale et continue ;
b) Les relations avec l’institut de formation, le lieu de stage et les patients.
VI. - La gestion de la formation :
a) La gestion et le financement des écoles et instituts de formation initiale ;
b) La gestion et le financement de la formation continue ;
c) La gestion des locaux, équipements et outils pédagogiques.
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Module 6
Approfondissement des fonctions d’encadrement et
de formation professionnels
(150 heures)
Ce module doit obligatoirement être effectué en fin de
formation.
Objectifs
 Approfondir les connaissances acquises au cours de
la formation.
 Perfectionner les pratiques de la fonction que
l’étudiant souhaite exercer, à partir de sa famille
professionnelle d’origine.
 Actualiser les connaissances et analyser l’impact
des évolutions techniques et fondamentales
intervenues dans le domaine de sa filière
professionnelle.
En fonction du choix du candidat, ce module sera axé sur
la fonction de formation ou sur la fonction d’encadrement,
avec ou sans complément en santé publique.
A cet effet, les thèmes du programme des modules 1, 2,
3, 4, et 5 peuvent être partiellement répartis au sein du
module 6 dans le cadre du projet pédagogique de
l’institut et doivent être enrichis, selon le choix du type
d’approfondissement effectué par le candidat, des
thèmes suivants :

Approfondissement de la fonction d’encadrement :
- analyse et actualisation des récentes évolutions et connaissances scientifiques
appliquées aux filières professionnelles ;
- analyse des pratiques appliquées aux filières professionnelles ;
- démarches d’organisation du travail appliquées aux filières professionnelles ;
- responsabilités et particularités des cadres gestionnaires ;
- analyse et perspectives d’évolution des métiers ;
- coopérations et interactions des métiers ;
- législation et réglementation européenne de l’exercice des professions ;
- éthique et déontologie professionnelles.
Approfondissement de la fonction de formation :
- analyse et actualisation des récentes évolutions et connaissances scientifiques
appliquées aux filières professionnelles ;
- analyse des pratiques pédagogiques appliquées aux filières professionnelles ;
- démarches de conception pédagogiques appliquées aux filières professionnelles ;
- responsabilités et particularités des cadres formateurs ;
- analyse et perspectives d’évolution des formations ;
- coopérations et interactions des formations ;
- législation et réglementation européenne de la formation des professions ;
- éthique et déontologie professionnelles.
Approfondissement du module Santé publique :
- analyse des pratiques de santé publique appliquées aux filières professionnelles ;
- démarches de conception d’un programme appliqué aux filières professionnelles ;
- responsabilités et particularités des cadres de santé publique ;
- législation et réglementation européenne de santé publique ;
- références et programmes prioritaires européens et internationaux.
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Cette année de formation demande un investissement personnel important, cependant l’équipe de
formateurs vous accompagne avec bienveillance et disponibilité tout au long de cette année.

« Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse » Nelson MANDELA
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