Ecole d’infirmiers de bloc opératoire
LILLE

25 HEURES
13 JANVIER 2020
25 SEPTEMBRE 2020

Inscriptions :
Ecole d’infirmiers de bloc opératoire
351 rue Ambroise Paré
59120 LOOS
℡ 03 20 16 03 68
03 20 16 03 67
Mail : ADequidt@santelys.fr
Frais de formation: 950€ Net de Taxe

Ecole d’infirmiers de bloc opératoire
Formation continue- Accompagnement VAE IBODE

juillet 2019

FICHE PEDAGOGIQUE
ACCOMPAGNEMENT VAE INFIRMIERS DE BLOC OPÉRATOIRE

TEXTES REGLEMENTAIRES :
- Arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités
d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat
d’infirmier de bloc opératoire.
-

Instruction n° DGOS/RH2/2017 du 26 avril 2017 relative au champ d’exercice des infirmiers de
bloc opératoire et à la validation des acquis de l’expérience pour l’accès au diplôme d’état
d’infirmier de bloc opératoire.

OBJECTIFS : Etre capable en tant qu’infirmier DE ayant une expérience de bloc opératoire d’au moins
un an de:
• Rédiger le livret 2 au regard de son expérience professionnelle ;
• Cibler ses activités au regard des compétences ;
• Exposer des situations professionnelles vécues en faisant émerger la compétence ciblée ;
• Expliciter des situations professionnelles en lien avec le référentiel de compétences ;
• Expliciter les situations décrites dans le livret devant un jury.

CONTENU :
- analyse des textes règlementaires :
-

analyse des référentiels d’activités et de compétences Ibode ;

-

l’activité, la compétence ;

-

l’analyse de situations ;

-

l’explicitation ;

-

la rédaction de situations ;

-

l’expression orale ;

METHODES PEDAGOGIQUES : Face à face pédagogique, analyse de situations, présentations orales,
simulation entretien.
Accompagnement collectif et individuel,
EVALUATION DE LA FORMATION :

SANCTION :

Conformité du dossier ;
Bilan individuel post jury.

Attestation de suivi de formation

FORMATEURS : Cadres de santé IBODE1 , formateurs à l’école d’infirmiers de bloc opératoire, IBODE.

1

IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat
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MODALITÉS :
Public concerné :

Infirmiers travaillant au bloc opératoire ayant eu la recevabilité du livret 1.

Participants:

10 à 12 participants par session ;
 Possibilité d’organiser des sessions par établissement pour
plusieurs candidats (nous consulter)

Durée :

25 heures en discontinu

Horaires :

Confère ci-après « le déroulé de l’accompagnement ».

Lieu et Inscriptions :

Ecole d’infirmiers de bloc opératoire.
351 rue Ambroise Paré – 59120 LOOS
Téléphone : 03 20 16 03 68 - télécopie : 03 20 16 03 67
E Mail :
ADequidt@santelys.fr ou HParaiso@santelys.fr

Coût :

950 euro (NEUF CENTS CINQUANTE EURO) net de taxe par personne.

DÉROULÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT :
J1

Lundi 13 janvier 2020 - groupe de 10-12,

J2

Mardi 14 janvier 2020 - demi-groupe
4 heures, matin ou après-midi,
Intersession: écriture d’au moins 2 situations dans 2 compétences
envoi des productions pour le 17 février 2020 à l’école.

J3

Lundi 16 mars 2020 - demi-groupe,
4 heures, matin ou après-midi
Intersession : écriture des situations
envoi des productions pour le 20 avril 2020 à l’école.

J4

Prise de rendez-vous individuel,
3 heures sur rendez-vous,
Intersession: RV à prendre entre le 2 juin et le 30 juin 2020
finalisation de l’écriture du livret
envoi des productions avant le 3 juillet 2020 à l’école.

J5

Vendredi 25 septembre 2020 - simulation jury, entrainement à l’oral 7 heures.

Post jury

6 heures,

Débriefing individuel: rendez-vous à prendre avec l’équipe.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ACCOMPAGNEMENT VAE IBODE

LIEU :

Ecole d’infirmiers de bloc opératoire - 351 rue Ambroise Paré – 59120 LOOS

DATES ET HORAIRES: 25 heures en discontinu du 13 janvier 2020 au 25 septembre 2020
Dates

Nombre heures

Lundi 13 janvier 2020

6 heures

Mardi 14 janvier 2020

4 heures

8h30-12h30

13h30-17h30

Lundi 16 mars 2020

4 heures

8h30-12h30

13h30-17h30

Entre le 02/06 et le 30/06

3 heures

RDV individuels auprès des formateurs

Lundi 25 septembre 2020

7 heures

9h-12h et 13h30-17h30

Post jury

1 heure

RDV individuels auprès des formateurs pour débriefing

 INSCRIPTION :
COUT :

Groupe 1

Groupe 2

9h-12h et 13h30-16h30

Groupe 1



Groupe 2



950€ net de taxe – REPAS NON COMPRIS

FRAIS D’ENSEIGNEMENT PRIS EN CHARGE PAR :
Etablissement :
OUI 
NON



Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………..
Service du responsable :……………………………… …………………………………………………….
Le participant :

OUI 

NON



Autres :

OUI 

NON



Joindre un justificatif de prise en Charge

DOCUMENT OBLIGATOIRE POUR L’INSCRIPTION
Copie du Diplôme d’État d’infirmier
PARTICIPANT A LA SESSION :
NOM – PRENOM : ………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL (obligatoire) :..………………………………………………………………………………
ETABLISSEMENT :
Nom établissement:

……………………………………………………………………………………………..

Adresse :

………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DE FACTURATION (si différente établissement) :
………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………
Fait à : ………………………………..

le :………… ……………………………………………..
Signature
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