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CADRE

Dans un premier temps, Madame BECU explique que le Conseil de la Vie Etudiante sera repris selon les mêmes modalités que Mr DEFOSSE
Philippe (ancien Directeur des Soins de l’Institut) le faisait.
Elle explique par le biais d’un support Power Point (cf. pièce jointe) ce qu’elle attend et l’objectif de ces instances et le rôle des délégué(e)s.
Elle ajoute et insiste sur le fait que si les questions ne sont pas préalablement posées (une semaine avant l’instance) aucunes questions imprévues ne
pourra être posées lors de la réunion et ce afin de préparer les réponses les plus adéquates.
Cependant tous les ESI peuvent participer au débat même la promotion qui n’a pas posé de questions.
Madame BECU aborde différents points lors de la présentation du Diaporama, notamment le « dépouillement des questionnaires de satisfaction sur
le E-Learning ».
Madame BECU demande aux ESI/EAS de trouver un endroit où l’on y mette une boite aux lettres pour le dépôt des fiches d’évènements
indésirables étudiants dans le cadre de l’amélioration de la démarche qualité.
Elle leur demande de créer une fiche mission « délégué », en utilisant la méthode QQOQCP, afin ensuite que les acteurs puissent présenter cette
fiche mission en début d’année avant les élections des délégués.
Dans un deuxième temps, Madame BECU cite les questions préalablement posées par les ESI de L3 et les EAS.
L’ensemble de membres répondent aux diverses questions.
Présentation et validation en séance du mode opératoire Conseil de la Vie Etudiante.
Pour clôturer la séance, plusieurs points, proposés par la directrice et utiles pour la vie étudiante, sont abordées.

Madame BECU rappelle l’importance de la présence des délégués aux instances.
L’IFSI de Clermont organisera 4 conseils au lieu d’un par an prévu par le reférentiel.
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DIFFERENTS POINTS DE L’ORDRE DU JOUR
POINTS DISCUTES

DISCUSSION / DECISION

ETUDIANTS DE L3

PEDAGOGIE
Manque de travaux pratiques : 72 ESI ont
relevé ce point

Horaires assez restrictives du CDI (74
ESI)

Demande le changement de la répartition
des stages optionnels et préprofessionnels
(préférence pour 7 semaines /8semaines)
(89 étudiants ont relevé ce point)
UE4.4 S5 difficultés d’accès aux salles
de TP (soucis de matériel et de
disponibilités des salles) 67 ESI ont
relevé ce point
UE 5.7 S5 très appréciée, a permis aux
ESI de s’avancer tôt sur leur constat et
leur grille d’entretien ; 67 étudiants ont
relevé ce point
Soucis d’horaires (cours qui commencent
parfois en retard) 57 ESI ont relevé ce
point

Maryse VARIN entend bien la requête des ESI mais les ESI ont tendance à se mettre la pression sur la partie pratique de la pose
de « l’aiguille » or ce sont les fautes d’asepsie et d’hygiène qui éliminent les ESI.
De plus il est conseillé aux ESI de s’entrainer au maximum lors des stages car c’est à ce moment précis qu’ils pourront acquérir
la technique de soin et les prérequis en terme d’asepsie et d’hygiène.
Ce pendant Mme VARIN ajoute que les salles de TP ont été réorganisées ce qui permettra une meilleure organisation de cette
technique de soin.
Madame BECU ajoute que l’échec de cette UE n’est pas unique à l’IF de Clermont il a été constaté dans de nombreux IFSI la
même difficulté.
Le programme de simulation en santé aidera les ESI davantage.
Il y a peu de temps le CDI était ouvert non-stop jusque 18h00 deux jours par semaine.
Aucun ESI/EAS n’utilise ces plages horaires.
Mr SALVADO RIBEIRO est actuellement seul sur les deux postes, le recrutement d’une documentaliste est en cours.
Il est vrai que les ESI s’inquiètent pour leur mémoire de fin d’études, mais il est rappelé qu’il faut utiliser EM-PREMIUM, la
Bibliothèque Universitaire qui est également à disposition des ESI/EAS.
La salle informatique est ouverte même en l’absence de Mr SALVADO, de plus celui-ci a malgré sa charge de travail listé les
500 ouvrages reçus en Février pour permettre aux ESI de les consulter pour leur TFE.
Madame BECU ajoute que l’on reverra les horaires lorsque la nouvelle documentaliste sera recrutée.

En fait le problème au regard de la demande est davantage lié à l’organisation des stages par typologie.
Une attention particulière va être postée sur ce point en collaboration avec Madame VAISSE.
Cependant, il est nécessaire également de prendre en compte dans les parcours des ESI, toutes les contraintes
imposées et de plus parfois les ESI échangent entre eux des lieux de stage, ce qui modifie la typologie du parcours.
L’organisation des stages de l’année prochaine est déjà actée, il est rappelé que nous ne sommes pas le seul IFSI sur
ces périodes il y aussi BEAUVAIS et COMPIEGNE, l’année prochaine le dernier stage de S6 sera en 40 heures.
Dans la configuration en grande région « Hauts de France »le jury final du DEI sera début juillet en 2017.
L’IF ne peut pas se permettre d’octroyer des salles TP par soucis d’équité et de responsabilité.
Le matériel est onéreux 1 peau peut être piquée 100 fois seulement, elle coute 380 euros HT.

Madame BECU et l’ensemble de l’équipe pédagogique sont ravis de la satisfaction des ESI.
Si nous pouvons, nous commencerons encore plus tôt cette UE pour les années à venir.
Madame VARIN accepte complètement au nom de l’équipe, la remarque des ESI l’équipe est d’accord avec le fait que l’on
demande aux ESI d’être ponctuels et respectueux des horaires il en va de même pour les cadres formateurs ou intervenants, le
règlement intérieur s’applique à tous.
A la décharge des intervenants pour la plus part ils quittent leur travail pour venir faire un cours donc parfois un retard peut
arriver.
Il serait peut-être plus juste de prévenir les ESI lors de ces éventuels retards.
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ORGANISATION INTERNE ET
LOGISTIQUE
Demande d’une salle repas (59 ESI)
Ouvrir la salle Pottier toute la journée
Demande de possibilité de manger à
12h30 au lieu de 12h45 quand les 3èmes
années sont la seule promotion présente
ADMINISTRATIF
Souci avec la rémunération des ESI en
stage ayant travaillé en 12 h( temps de
travail quantifiés en semaines et non en
nombre d'heures travaillés ) : 6 ESI
Parcours de stage très différents d’un ESI
à un autre (certains estiment avoir eu
« trop » de stage en court séjour alors que
d’autres pas assez , certains sont allés
plusieurs fois dans des lieux similaires )
63 ESI

Madame BECU n’est pas favorable à cette demande, surtout avec l’ouverture du nouveau self (le 02/05/2016).

L’équipe répondra plus tard à cette demande l’étude de ce circuit sera effectué prochainement

Il faut que la Direction contacte Mr BONIN pour plus d’informations et pour la faisabilité.
Il est plus judicieux d’attendre la réorganisation du self pour pouvoir observer un éventuel changement
Nous allons mettre une procédure en place concernant la rémunération des stages en concertation avec Mme VAISSE
coordinatrice des stages.
L’IF travaille actuellement sur la possibilité d’effectuer les stages en 10 ou 12heures afin d’être au plus près des organisations
rencontrées
Un rappel est fait sur l’objectif du stage.
C’est la compétence qui est visée on peut avoir plusieurs compétences visées dans un même lieu de stage et ce n’est pas le lieu
qui prime.
Il ne faut pas faire l’amalgame entre les soins, les spécialités et les compétences.
Tous les ESI doivent passer par les 4 disciplines pour être présentés au DEI.
L’IF ne dispose pas d’offres de stages suffisantes et peu de places sont disponibles et l’IF s’efforce de croiser diverses données
telles que l’habitation, le parcours de stage …afin de satisfaire le parcours de l’étudiant

AUTRE

Voir si possibilité pour la promotion
La direction et l’équipe pédagogique sont très favorables à cette demande, ce ne sera envisageable qu’à partir de
d’assister à une journée de formation
tutorat (éventuellement l’année prochaine l’année prochaine en fin de stage de S6.
sur notre temps personnel) : tous les ESI
AS

Est-ce possible pour les partiels ASSP de
participer à ces cours théoriques qui nous
permettent de valider des modules au lieu
de nous faire venir pour des cours sur des
modules validés?

Madame PLAZA (Cadre Formateur IFAS) a indiqué que le 22/03/2016 une restitution d’un travail du module 6 a été
faite après absence de la personne ressource pour la santé publique avec les élèves en cursus allégé ASSP.
Ce travail a été de la « dernière minute » et exceptionnel pour palier à l’absence de l’intervenant.
Madame BECU ajoute que les cours servent pour tous « Ce n’est pas parce que l’on a validé a un moment donné un
module dans un cursus antérieur que l’on est compétent ».
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