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RRééinging éénini éérie des diplômes rie des diplômes 

paramparam éédicauxdicaux

les motsles mots --clcl ééss
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Loi du 17 janvier 2002, RNCPLoi du 17 janvier 2002, RNCP : : formalisation des formalisation des 
contenus de formation/aux compcontenus de formation/aux comp éétences attenduestences attendues

RRééinging éénini éérie des diplômes, pourquoi?rie des diplômes, pourquoi?

Demande de santDemande de sant éé en en éévolution:volution:
nnéécessitcessit éé de rde r éévision des contenus de la formation vision des contenus de la formation 
des paramdes param éédicaux (IDE, 1992)dicaux (IDE, 1992)

Modification dans lModification dans l ’’accessiblitaccessiblit éé des savoirsdes savoirs
ppéédagogie et posture des formateurs dagogie et posture des formateurs àà modifiermodifier

Formalisation des savoirs/projet universitFormalisation des savoirs/projet universit éé
éécriture des unitcriture des unit éésdsd ’’enseignement/compenseignement/comp éétencestences

Mot-clé…

Compétence…
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CompComp éétencetence

Ensemble de savoir-faire, 
de comportements, 

et de connaissances, 
mobilisés 

dans une action 
et adaptés 

aux exigences d’une situation .
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Dimensions de la compDimensions de la comp éétencetence

� Concept à utiliser de façon intégrative, capacité
pour un individu d’utiliser et de combiner, de 
manière autonome, de façon tacite ou explicite, 
dans un contexte particulier, les différents 
éléments de connaissance qu’il possède et 
ressources auxquelles il a accès

� La dimension d’autonomie est essentielle , elle 
distingue les niveaux de compétence

� La capacité à faire face à la complexité, à
l’imprévisible, et au changement détermine le 
niveau de compétence (CEC)
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Groupes de travail professionnels  : production Groupes de travail professionnels  : production 
et validation et validation 

RRééinging éénini éérie des diplômes, comment?rie des diplômes, comment?

MMééthode de construction rigoureuse : thode de construction rigoureuse : 
consultant, outils, documents de sortie...consultant, outils, documents de sortie...

Etapes et calendrier prEtapes et calendrier pr éécis et soutenu  : cis et soutenu  : 
IDE :  avril 2006 IDE :  avril 2006 àà ddéécembre 2008/rentrcembre 2008/rentr éée 2009e 2009

Diffusion large des informations : Diffusion large des informations : 
analyse de chaque retouranalyse de chaque retour

Mot-clé…

Référentiel...
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RRééfféérentielrentiel

Document qui articule 
un ensemble de données 

descriptives logiquement organisées 
et utilisées  comme référence.

Son  contenu est validé
par les experts du sujet.
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LivrablesLivrables : : 

Le rLe r ééfféérentiel de chaque mrentiel de chaque m éétier : tier : les activitles activit éés s 

RRééinging éénini éérie des diplômes, pour produire quoi?rie des diplômes, pour produire quoi?

Le rLe r ééfféérentiel de certification du diplôme  : rentiel de certification du diplôme  : 
compcomp éétences et crittences et crit èères dres d ’é’évaluation valuation 

Le rLe r ééfféérentiel de formation  : rentiel de formation  : 
savoirs nsavoirs n éécessaires/compcessaires/comp éétences attenduestences attendues

Les procLes proc éédures et outils/mise en place  de la dures et outils/mise en place  de la 
VAEVAE

Mot-clé…

Certification...
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CertificationCertification

Processus de vérification de la maîtrise 
professionnelle 

Le référentiel de certification décrit les 
savoir-faire et les connaissances 
exigés pour l’obtention d’un diplôme
et les modalités d’évaluation et
de validation.
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RRééalisalis éé : : AS, AP, PPHAS, AP, PPH

RRééinging éénini éérie des diplômes, orie des diplômes, o ùù en esten est --on?on?

En voie dEn voie d ’’achach éévement : vement : IDE, IBODEIDE, IBODE

En cours  : En cours  : pupu ééricultrices, infirmiersricultrices, infirmiers --anesthanesth éésistes, sistes, 
masseursmasseurs --kinkin éésithsith éérapeutes, prapeutes, p éédicuresdicures --podologues, podologues, 
ergothergoth éérapeutesrapeutes

En prEn pr éévision : cadres de santvision : cadres de sant éé......

Mot-clé…

Passerelles...



AFDS, Octobre 2008

Passerelle Passerelle 

Identification des accesibilités possibles 
d’un métier au regard d’un autre métier 
compte tenu de la transférabilité plus 
ou moins grande des compétences.
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Exemple : IDE 10 unitExemple : IDE 10 unit éés de comps de comp éétencestences

Compétence 1 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens 

Compétence 1 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens 

Compétence 2 : Évaluer une situation cliniqueCompétence 2 : Évaluer une situation clinique

Compétence 3 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmiersCompétence 3 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers

Compétence 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifsCompétence 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs

Compétence 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soinsCompétence 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins

Compétence 7 : Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle

Compétence 7 : Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle

Compétence 8 : Traiter des informations pour assurer la qualité des soins Compétence 8 : Traiter des informations pour assurer la qualité des soins 

Compétence 4 : Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée 
diagnostique

Compétence 4 : Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée 
diagnostique

Compétence 9 : Organiser et coordonner les activités soignantes Compétence 9 : Organiser et coordonner les activités soignantes 

Compétence 10 : Informer, former des professionnels et des personnes en 
formation 

Compétence 10 : Informer, former des professionnels et des personnes en 
formation 
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ÉÉllééments de la compments de la comp éétencetence

Compétence 5 : Initier et mettre en œuvre des soins  éducatifs et préventifsCompComp éétence 5 : Initier et mettre en tence 5 : Initier et mettre en œœuvre des soins uvre des soins ééducatifs et prducatifs et pr ééventifsventifs

1. Repérer les besoins et les demandes en lien avec les problématiques de 
santé publique

1. Repérer les besoins et les demandes en lien avec les problématiques de 
santé publique

2. Accompagner une personne dans un processus d’apprentissage pour la prise 
en charge de sa santé

2. Accompagner une personne dans un processus d’apprentissage pour la prise 
en charge de sa santé

3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa 
santé : consentement aux soins, comportement vis à vis de sa santé...

3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa 
santé : consentement aux soins, comportement vis à vis de sa santé...

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la 
santé et de prévention répondant aux besoins d’une population ciblée

4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la 
santé et de prévention répondant aux besoins d’une population ciblée

7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et 
soutiennent l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les 
patients

7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et 
soutiennent l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les 
patients

5. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des 
actions pédagogiques individuelles et collectives 

5. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des 
actions pédagogiques individuelles et collectives 

6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet 
d’éducation thérapeutique 

6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet 
d’éducation thérapeutique 
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ÉÉvaluation de la compvaluation de la comp éétencetence

Compétence 5 : Initier et mettre en œuvre des soins  éducatifs et préventifsCompComp éétence 5 : Initier et mettre en tence 5 : Initier et mettre en œœuvre des soins uvre des soins ééducatifs et prducatifs et pr ééventifsventifs

3. Pertinence de la 
démarche de promotion de 
la santé

3. Pertinence de la 
démarche de promotion de 
la santé

1. Pertinence de la 
séquence éducative

1. Pertinence de la 
séquence éducative

2. Modalités de mise en 
œuvre des soins 
éducatifs et préventifs 

2. Modalités de mise en 
œuvre des soins 
éducatifs et préventifs 

Critères Indicateurs

- Les besoins et les demandes ont été repérées, 
analysées et pris en compte
- Les ressources de la personne et du groupe 
sont identifiées et mobilisées 
- La séquence est adaptée à la situation de la 
personne ou du groupe

- Les besoins et les demandes ont été repérées, 
analysées et pris en compte
- Les ressources de la personne et du groupe 
sont identifiées et mobilisées 
- La séquence est adaptée à la situation de la 
personne ou du groupe

- La personne est prise en compte dans la mise 
en œuvre de l’action
- La participation de la personne ou du groupe 
est recherchée
- Les techniques et les outils pédagogiques 
utilisés sont adaptés et leur utilisation évaluée
- Les actions réalisées sont évaluées

- La personne est prise en compte dans la mise 
en œuvre de l’action
- La participation de la personne ou du groupe 
est recherchée
- Les techniques et les outils pédagogiques 
utilisés sont adaptés et leur utilisation évaluée
- Les actions réalisées sont évaluées

- La démarche de promotion de la santé est 
adaptée à la population cible
- Les informations sont analysées en tenant 
compte de l’ensemble des paramètres des 
situations
- Les objectifs et les actions correspondent aux 
résultats escomptés, aux ressources et aux 
contextes

- La démarche de promotion de la santé est 
adaptée à la population cible
- Les informations sont analysées en tenant 
compte de l’ensemble des paramètres des 
situations
- Les objectifs et les actions correspondent aux 
résultats escomptés, aux ressources et aux 
contextes
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Stimuler le Stimuler le «« gogo ûûtt »» dd’’apprendre apprendre dans une logique dans une logique 
de FTLV  de FTLV  

RRééinging éénini éérie des diplômes, quel sens?rie des diplômes, quel sens?

DDéévelopper la pratique rvelopper la pratique r ééflexive, flexive, rréésolution de solution de 
situations cliniques, comprendre, agir, transfsituations cliniques, comprendre, agir, transf éérer...rer...

Modifier la posture du formateur et du Modifier la posture du formateur et du 
tuteur de stage, tuteur de stage, guides dans lguides dans l ’’apprentissageapprentissage

Partager lPartager l ’é’évaluation entre lieux de valuation entre lieux de 
formation et lieux dformation et lieux d ’’exercice, exercice, nnéécessitcessit éé de de 
collaborer  collaborer  

Mot-clé…

UE 
« intégration »...



AFDS, Octobre 2008

UNITUNITÉÉ DD ’’ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT
«« posture professionnelle et posture professionnelle et 

intint éégration des savoirsgration des savoirs »»

Unité d’enseignement visant  : 

- la mobilisation et l’assimilation 
de savoirs et de savoir-faire
en vue de résoudre une situation donnée,

- et leur conceptualisation 
qui  en permet le transfert 
dans d’autres situations.(COMPRENDRE,
AGIR, TRANSFERER)
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ORIENTATIONSORIENTATIONS……..

RRééinging éénini éérie des diplômes, les stages?rie des diplômes, les stages?

Qualification des sites et contractualisation, Qualification des sites et contractualisation, 
rrééflexion sur les critflexion sur les crit èèresres

Modification des types, du nombre, de la durModification des types, du nombre, de la dur éée  e  

Formalisation du rôle des encadrants, maFormalisation du rôle des encadrants, ma îître tre 
de stage, tuteur, rde stage, tuteur, r ééfféérent, rent, 

Mot-clé…

co-construction
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CoCo--constructionconstruction

Construction en commun... 

- des contenus de formation, (savoirs, savoir-faire
choix des situations d ’apprentissages...)

- de leur enseignement (processus, modalités 
pédagogiques, …)

- de l’évaluation (critères, indicateurs, modalités…)
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RRééinging éénini éérie des diplômes, alors???rie des diplômes, alors???

Co-construction

Référentiel...

UE 
« intégration »... Passerelles...

Certification...

Compétence…
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Le mot du dLe mot du d éébut... but... 
RRééinging éénini éérie rie 

L ’ingéniérie pédagoqie est la gestion globale
d ’un dispositif relatif aux 

pratiques d ’éducation au sens large
avec comme finalité

la conception d’un dispositif de formation
adapté et optimisé

Wikipédia octobre 2008


