La formation est caractérisée par des périodes
alternées de cours et de stages. L’IFSI Paul Guiraud
favorise cette dynamique de formation qui
conjugue les connaissances théoriques et
l’intelligence pratique, au travers des cours, des
séances de travaux pratiques, des séances de
simulation, des retours d’expériences de stages.
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à
développer des habiletés gestuelles, des capacités
relationnelles, d’écoute, de compréhension et
d’analyse réflexive des situations de patients

Le projet pédagogique prévoit un large
espace de choix et d’initiatives qui
permet à l’étudiant de se positionner
comme acteur de sa formation. Le
projet d’apprentissage fait l’objet d’un
contrat négocié entre l’étudiant et
l’équipe pédagogique

La formation en
alternance

La pédagogie du contrat

Le projet pédagogique de l’IFSI
vise à former des professionnels
compétents, responsables,
autonomes, capables de s’engager
comme acteurs de santé

Le suivi pédagogique
Des temps d’échanges individuels ou
collectifs entre l’étudiant et son
référent pédagogique sont mis en
place pour le suivi de progression dans
l’acquisition des connaissances et des
compétences. Des temps d’analyse des
situations professionnelles
rencontrées en stage sont instaurés.
Vous bénéficierez de conseils
personnalisés pour vous aider à gérer
au mieux votre vie d’étudiant
(organisation, équilibre de vie,
sentiment d’efficacité personnelle,

L’accompagnement du
projet professionnel

Le projet professionnel reflète la manière dont l’étudiant se représente son avenir, construit,
porte son projet et prépare son insertion professionnelle. Des moyens pédagogiques
spécifiques sont mis en œuvre pour vous aider dans l’identification et la formalisation de votre
projet professionnel. Pendant la formation, vous rencontrerez des infirmiers de différents
secteurs professionnels pour mieux comprendre leurs modes d’exercices.
En fin de formation, vous serez prêt à mettre en œuvre vos compétences dans un
environnement de soins évolutif, grâce aux savoirs, savoir-faire et vos expériences acquises en
stage. Vous aurez été entraîné au développement professionnel continu, vous aurez acquis des
automatismes d’analyse réflexive et d’esprit de recherche

