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Commentaire général
Ce plan d’action actualisé est établi à la suite de l’évaluation de suivi mise en œuvre au sein des bacheliers en
soins infirmiers durant l’année 2014-2015 et de l’audit de suivi réalisé par un comité d’experts le 2 mars 2016.
Il tient compte de l’apport réciproque de ces sources et a été établi dans le cadre d’une réflexion conjointe de
la Commission d’Auto Evaluation (CAE) à laquelle s’est associée la Direction de l’établissement.
Les bacheliers sur lesquels a porté l’évaluation (Bachelier en Soins Infirmiers et Bachelier en Soins Infirmiers
pour les titulaires d’un brevet d’infirmier hospitalier) sont remplacés depuis septembre 2016 par le
Bachelier : Infirmier Responsable de Soins Généraux (BIRSG). Ce plan de suivi tient compte de la mise en
œuvre des nouveaux dossiers pédagogiques du BIRSG et de la fermeture progressive des deux autres cursus.
Il vise à clarifier les enjeux stratégiques qui seront au cœur de la démarche qualité durant les prochaines
années, ainsi que les modalités opérationnelles d’action que nous souhaitons planifier par rapport à ceux-ci.
A travers le rapport d’évaluation de suivi, le comité d’experts a souligné nos bonnes pratiques pédagogiques
et il nous a encouragés à continuer dans ce sens. C’est ainsi que nous avons relevé deux grands pôles
correspondant à la philosophie de nos sections infirmières et autour desquels nous allons planifier nos projets
futurs :

Développer des techniques d’enseignement plus
innovantes

Conforter et développer nos pratiques existantes

Au travers de ces thèmes et dans la continuité de notre premier plan d’action, trois axes d’intervention
interdépendants ont été privilégiés :

AXE 1
La formation de praticiens réflexifs
et la dynamique pédagogique
portant sur la mise en place des
nouveaux dossiers pédagogiques
du BIRSG

AXE 2
Le soutien pédagogique aux
étudiants et l’aide à la réussite

AXE 3

La pérennisation de la démarche
qualité et des échanges avec
l’extérieur

Introduction méthodologique
Sur le plan méthodologique, nous avons décidé d’établir un plan d’action qui se veut réaliste au vu des
ressources disponibles et dans la continuité de notre plan d’action initial.
Pour chacun des trois axes nous avons déterminé une série de macro-objectifs. Pour chacun d’eux, plusieurs
objectifs opérationnels ont été posés et sont repris dans la colonne du « Quoi » (voir tableau ci-dessous).
D’autre part, en vue de rendre les actions les plus efficientes possibles, les personnes qui en sont
responsables ont été identifiées dans la colonne du « Qui » et la temporalité de ces actions a été précisée
dans la colonne du « Quand ».
Dans la colonne du « Comment », nous avons sélectionné des moyens stratégiques poursuivant l’atteinte de
nos objectifs.
Enfin, nous avons ciblé les résultats escomptés dans la dernière colonne. Ceux-ci constituent des indicateurs
de suivi des actions entreprises.

Lexique des abréviations

APD : à partir de

EV : Ecole virtuelle

CAE : Commission d’Auto Evaluation

PO : Pouvoir Organisateur

DP : Dossier Pédagogique

SI : Soins Infirmiers

CQI : Coordonnatrice Qualité Interne

TFE : Travail de Fin d’Etudes

EBN : Evidence Base Nursing

UE : Unité d’Enseignement

EI : Epreuve Intégrée

La formation de praticiens réflexifs et la dynamique pédagogique portant sur les nouveaux dossiers pédagogiques du BIRSG

Mise en
place
nouveaux
DP du BIRSG

Réunions de
concertation

Direction, CQI

1 à 2 X/an

Grilles évaluation
avec critères

CQI, les enseignants
de l’UE concernée

Au 1/10 e de
l’ouverture
de l’UE

Evaluer le processus
global

A
X
E
1

Développer :
Approches réflexive
et par compétences

CQI, coordinateur
stages

Apd 2018 &
tous les 2 ans

L’alternance
intégrative
En continu
Consultation des
ressources
scientifiques

Les étudiants

- Retour et partage des
informations concernant
l’état d’avancement des
actions entreprises ou à
entreprendre

GT par UE,
dépôt EV

- Meilleure information
transversale

Enquêtes
satisfaction

Inciter à
poursuivre des
formations
pédagogiquescoaching

Les enseignants

Dynamique
pédagogique

Planification et
organisation
des réunions

Renforcer les
formations en
EBN
S’approprier
les résultats
de la
recherche en
SI

- Harmonisation de la
répartition matières de cours
- Transparence au niveau de
l’évaluation

- Augmenter la réflexivité
et l’autonomie des
étudiants

- Assurer le niveau 6 du
cadre européen des
certifications (EQF)

Le soutien pédagogique aux étudiants et l’aide à la réussite

A
X
E
2

Evaluer la qualité des
enseignements

Evaluer les
enseignements
(cours, stages)

Chaque enseignant

Evaluer les outils
didactiques d’aide à
la réussite

Mettre en place
cellule d’évaluation
des outils d’aide à la
réussite

Adapter outils
didactiques aux
nouvelles
technologies

Acquérir du matériel
adapté/inciter à la
création d’un
partenariat

Utiliser de manière
rationnelle les outils
didactiques

Aménager la classe
de nursing

Améliorer les
technologies d’accès à
la recherche

En continu

Enquête de
satisfaction
en fin d’UE

CAE (min 2
étudiants)

2x / an

Création de
GT par outil
spécifique

Direction, CQI

En continu

Solliciter le
PO

Améliorer les pratiques
pédagogiques

Mieux orienter les outils
d’aide à la réussite vers les
attentes des étudiants
(guides de rapport, etc.)

Faciliter l’agencement des
cours de pratique
professionnelle

Développer usages
des technologies
Etendre les
possibilités d’accès
Wifi

Enseignants
pratique
professionnelle

Direction,
enseignants

En continu

En continu

Groupe de
travail

Intégrer
davantage
numérique
et Internet
dans le
cursus

Offrir aux enseignants et aux
étudiants les moyens
d’exploiter des revues de
littérature scientifique avec
la rigueur requise

La pérennisation de la démarche qualité et des échanges avec l’extérieur

A
X
E
3

Pérenniser la CAE

Réorganiser la CAE

Direction, CQI

Annuellement

Conforter les
bonnes pratiques
pédagogiques

Lister les bonnes
pratiques et suivre
l’évolution

CQI

Semestriellement

Améliorer
l’organisation
interne

Lister les attentes
de chacun

Améliorer la
communication
interne

S’ouvrir au monde
extérieur

Evaluer évolution
taux de réussite
par UE et nombre
d’inscriptions

Faciliter l’utilisation
de l’école virtuelle

Direction, CQI,
enseignants,
personnel
administratif

Réunions CAE

Mise en place GT
et échéanciers
(procédures, …)
En continu
Enquête sur les
attentes de chacun
Rencontrer
responsables
informatiques PO

Informer et sensibiliser les
étudiants à l’Erasmus

Direction, CQI,
enseignants

Annuellement

Formations (colloques,
Congrès, ..)

Enseignants

En continu

Direction,
personnel
administratif

Tous les mois
de janvier

Tableaux
statistiques cours
stages EI

Informer tous les
acteurs
Planifier réunions

Enquête étudiants

Soutien
direction, PO

Désigner un
responsable
administratif

Atteindre dans les délais
les objectifs du plan
d’action

Pérenniser les bonnes
pratiques

Faciliter le travail en
interne : gestion du
matériel et/ou du travail
administratif

Adopter un moyen de
communication simple
et efficace

Vérifier la faisabilité

Actualiser les
connaissances

Evaluer les stratégies
institutionnelles mises
en place

