


 Mars 2012 : présentation à l’AERES (Guy ANNAT, 
Université LYON 1) 

 6 juin 2012 HCPP  (référentiels, arrêté de formation) 
 Juillet 2012 avis favorable de l’AERES 
 23 juillet 2012 arrêté de formation 
 BO du 15 aout 2012 arrêté de formation + annexes 
 Comité de suivi  national de la réforme (1 réunion en 

2013 et en 2014 ) 
 Septembre 2014 : avis favorable du CNESER (conseil 

national de l’enseignement supérieur et de la recherche) 
accordant le grade master à la formation pour les 
diplômés de 2014 et suivants 
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 Déclaration  d’aucun conflit d’intérêt   
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 Le niveau scientifique est avéré 
 Le Master est adossé à la recherche (stage de 

4 semaines dans une structure labellisée + un 
rapport de stage sur les activités de 
l’étudiant) 

 Structure Master divisée en 4 semestres 
 Chaque semestre correspond à 30 ECTS 
 Dans chaque semestre, les unités 

d’enseignements sont comptabilisées et 
validées par un examen identifié 
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Ce qui se passe dans les écoles 
d’IADE 
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 Aucune école n’assure un remplissage atteignant sa capacité 
d’accueil 

 Pas d’effet « nouveau programme » sur la perte d’étudiants 
en 2ème année 
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 Conventionnement :  
› Convention tripartite (CR, CHU, université) 
› Février 2014:  7 conventions signées /28 
› Septembre 2014:  20 conventions signées/28  

 (Besançon, Bordeaux, Brest, Limoges, Nantes, Rouen, Toulouse, St 
Pierre de la Réunion,)  

 Financement de la formation:  
› Désaffection progressive mais évidente des conseils 

régionaux sur la subvention accordée aux écoles 
› Formation identifiée comme Formation Continue : le tarif 

de formation  doit se rapprocher du cout réel de la 
formation  

› Augmentation substantielle de frais de formation 
› Regroupement des directions d’école: 6 DS issus de la 

filière /28 
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tarifs 2014  1A

tarifs 2014  2A

tarifs 2013  1A

tarifs 2013  2A

tarifs 2012  1A

tarifs 2012  2A

tarifs 2011  1A

tarifs 2011  2A

tarifs 2010  1A

tarifs 2010  2A

2014 
agrément 

par an 

effectif en 
oct  2013 

en 2A 

effectif 
en oct 

2013 en 
1A 

tarifs 
2014 

ETP 
formateur 

ETP  
DS 

ETP  
Responsable 
pédagogique 

total 
effectifs 

2014 

ETP 
formati

on 

ratio 
formateur 
étudiants 

total 695 518 549   5 762 €  2,0214 0,302 0,55 38,11 2,57 15 

médiane 20 16,5 16 5240 € 2 0,25 0,5 34 2 14,85 
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 Gouvernance: 
› Implication des représentants de l’Université même 

quand la convention n’est pas signée 

› Aide sur les exigences et les compensations 

› 3 jurys semestriels par an dont 1 pour les épreuves 
de rattrapage 

› 1, 2 voire 3 conseils pédagogiques par an selon les 
résultats 

› Le redoublement  pose la question de la continuité 
de l’apprentissage clinique (ECTS acquis donc gardés) 
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 Organisation pédagogique: 
› Facilité de mise en œuvre en lien directement dépendant des 

directeurs scientifiques 
› Difficultés à placer les TPG (350 heures) dans le calendrier de 

formation 
 Dispositifs d’évaluation: 

› Différents d’une école à l’autre malgré une volonté 
d’harmonisation (lié à l’identification des examens par sous UE) 

› Tend à démultiplier les examens 
› Introduction d’examen en groupe par dossier (UE1) 

 Nouveautés du programme: 
› Difficultés à trouver  

 des stages recherche 
 des professeurs d’anglais et un programme identifié 
 des directeurs de mémoire acceptant les méthodes qualitatives 
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 Points forts 
› Négociation aisée avec les universitaires  

(très différent de l’IFSI) 

› L’UE 6 
 Raisonnement clinique  

 Analyse de pratique  

 Intégrations des savoirs 

› Langue vivante (anglais): un plus pour la 2ème année 
avec la sous UE 5-2 (méthodologies de la recherche) et 
la sous UE 5-3 (lecture commentée d’articles 
scientifiques) 
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 Points d’amélioration : 
› Tout le programme d’anesthésie en 1ère année 

(volonté DGESIP de ne pas segmenter les UE tout au 
long des 2 ans pour identifier des blocs de savoirs 
permettant les échanges internationaux) 

› Regrouper des sous UE d’enseignement permettant 
de diminuer les évaluations:  
 UE 2 et UE 3  

› Evaluation en stage (professionnels ne s’appropriant 
pas les nouveaux référentiels) 
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 Points forts 
› UE 5  Etudes et recherches en santé  

 Le stage « recherche » :  
 en adéquation avec le niveau Master 

 Implication très grande des étudiants 

 Implication très forte des encadrants recherche 

 Satisfaction très grande de maitres de stage 

› Lecture commentée d’articles : UE 5-3 
 Souvent avec les étudiants en médecine 3ème année 

› L’UE 7 mémoire professionnel   (méthode IMRAD et 
méthodes qualitatives) 
 Le meilleur mémoire est proposé à un jury SFAR 
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 Points d’amélioration 
› UE5-3 programmée en semestre 4 à anticiper en 

semestre 3 pour le mémoire professionnel 

 

› Écriture et présentation du rapport de recherche 
selon le calendrier et la périodicité du stage  

 

› Semestre 3 : évaluations différentes demandant 
une autre organisation pour les étudiants  
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Ce qu’en disent les étudiants après 
la sortie en septembre 2014  
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 Questionnaire de satisfaction envoyé aux 
diplômés de la session septembre 2014  

 Enquête du 15/10 au 11/11/2014 

 Nombre théorique: 492 étudiants 

 Répondants: 219 étudiants 

 Taux de participation: 45% 

 Moyenne d’âge: 32,91 ans +/- 4,54 (extrêmes: 26 
– 48) 

 Femmes: 64,4% hommes: 35,6% 
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 Financement 

 

 

 

 

 Conseil de vie  

étudiante: 
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14% 

3% 

5% 

78% 

Financement 

aucun  financement financement 1A financement 2A financement total

62% 

37% 

1% 

Organisation d'un conseil de vie étudiante 

oui non oui/non



 Type d’alternance  

› Complète= semaine entière 
de cours ou  de stage 

 

› Même indice de satisfaction 
suivant le type d’alternance 

 

› Pas de précision sur autre 
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 Satisfaction sur 
l’alternance  

› Médiane à 8 

› Sur les 2 modalités 
(semaine complète de 
cours + inclusion de 
cours dans semaine de 
stage) l’indice de 
satisfaction est un peu 
inférieur à 8 
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 Théorie 

› Cours magistraux: 8 /10 

› TD-TP : 8 /10 

› Baisse à 7 pour les semestres 3 et 4 

 Evaluation 

› Indice  à 7 /10 

› Écart moins marqué en semestre 4 
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 Tuteur identifié 

 

 Bilan de mi-stage 
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 Présence en bilan final 

 
 Commentaires 

› Corrélation entre 
satisfaction en stage et 
tuteur identifié 

› Corrélation entre qualité 
de l’encadrement et 
tuteur identifié 
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 Stage DOULEUR 

 

 Commentaires 

› Autres non  précisé 

› Intérêt: 6/10 

› Durée: 6/10 

› Qualité encadrement: 6/10 

 

› Indice de satisfaction 
inférieur aux autres stages 
cliniques 
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8% 

10% 

24% 

16% 

19% 

23% 

sans réponses

associations des structures

autres

auprès d'IDE référents douleur

centre d'évaluation et traitemlent de la
douleur

SSPI

Structure du stage douleur 



 Stage RECHERCHE 

 

 Commentaires 

› Intérêt: 6/10 malgré des 
commentaires très 
positifs 

› Durée: 6/10 

› Qualité encadrement: 
7/10 

› Lien avec le mémoire 
professionnel:  
 Oui=16,9% 

 En partie: 11,4% 
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0% 10% 20% 30%

Autres

Centre d'Investigation Clinique (CIC)

Centre de Recherche Clinique (CRC)

Programme Hospitalier de Recherche (PHR
ou PHRCI)

INSERM (Recherche fondamentale)

Auprès d'Enseignants Chercheurs (en
Anesthésie ou autres services de soins)

Parcours associant plusieurs structures

Structure du stage Recherche 



 Mémoire professionnel 

 

 Commentaires 

› Apport 
méthodologique: 
7/10 

› Guidance: 8/10 
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7% 

16% 

21% 

37% 

19% 

Autres

EPP

Enquête quantitative

Enquête qualitative

Associations des possibilités

Type d'enquête du mémoire 
professionnel 



Au global 

 

 Indice de satisfaction sur les 2 ans : 8/10 

 

 Indice de satisfaction pour la prise de poste : 7/10 
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Je vous remercie de votre attention 
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