
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où la langue originale de la Déclaration en matière de stratégie "Erasmus" est autre que l'anglais,
le français ou l'allemand, le document doit aussi être fourni dans une de ces trois langues.  

ECHE Sélection 2015
Charte Erasmus pour l'Enseignement Supérieur

E- formulaire de candidature
Appel à propositions EACEA/15/2014

Note: Les données de ce formulaire de candidature seront utilisées par la Commission européenne, l'Agence exécutive
EACEA et les Agences nationales pour l'évaluation et le monitoring

Programme

Le programme 2014-2020 de l'UE pour
l'éducation, la formation, la jeunesse et le
sport, adopté par le Parlement européen
et le Conseil le 11 décembre 2013* (ci-

après le Programme)

Action Charte Erasmus pour l'enseignement
supérieur

Appel 2015

Date finale de la soumission (jj-mm-aaaa) 22/05/2014 12:00 heure de Bruxelles.

Langue de la candidature FR

Langue pour la correspondance FR

269783-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA3-ECHE

Langue originale de la Déclaration en matière de stratégie  "Erasmus" (section D de ce formulaire) : FR

Langue de la traduction de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus (le cas échéant): -
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Accusé de réception  
Après la soumission, les candidats sont invités à consulter le site Internet de l'EACEA afin de vérifier la bonne
réception de leur candidature à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur (CEES). Si la candidature
n'était pas enregistrée sur notre site dans la deuxième semaine suivant la date finale, le candidat est invité à
contacter l'EACEA (adresse courriel: EACEA-ECHE@ec.europa.eu) 
 
* <u>OJ</u>EU  L 347/50 of 20-12-2013 
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A.1. Profil de l'établissement

A.2. Représentant Légal

A.3. Coordinateur

A Profil de l'établissement

PIC 939109381

Dénomination officielle complète de
l’établissement en  français (caractères
latins)

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Traduction de cette dénomination en
anglais

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT

Acronyme IFSI

Code ID Erasmus de l'établissement (par
exemple F PARIS333, si disponible)

NEW 2015

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 40 AVENUE CHARLES DE GAULLE BP 70600

Pays France

Région POITOU-CHARENTES

Code postal 79021

Ville NIORT

Site Internet www.cfpniort.fr

Civilité MR

Genre Masculin

Prénom PATRICE

Nom de famille JUIN

Fonction DIRECTEUR COORDINATEUR DU CENTRE DE FORMATIONS
PARAMEDICALES

Courriel PATRICE.JUIN@CH-NIORT.FR

Téléphone (code pays inclus) +33549782500

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 40 avenue Charles de Gaulle

Pays FR, France

Code postal 79021

Ville Niort

Civilité ME

Genre Féminin
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Prénom STEPHANIE

Nom de famille JANSSENS

Départment IFSI

Fonction CADRE DE SANTÉ PÉDAGOGIQUE

Courriel STEPHANIE.JANSSENS@CH-NIORT.FR

Site internet www.cfpniort.fr

Téléphone (code pays inclus) +33549782508

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) 40 avenue Charles de Gaulle

Pays FR, France

Code postal 79021

Ville Niort

Page : 4 - 269783-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA3-ECHE Imprimé le :  15-05-2014 14:17:28  -  Soumis le :  15-05-2014 14:04:09



B Statistiques

L'objectif de ces données statistiques est de comprendre le contexte des actions et
stratégies décrites par l'établissement d'enseignement supérieur candidat dans les
sections suivantes.

Pour l'année académique 2013- 2014:
Nombre total d'étudiants inscrits dans les programmes de votre établissement
d'enseignement supérieur:
Cycle court: 0.0

1er Cycle (ex: Licence): 408.0

2ème Cycle (ex: Master): 0.0

3ème Cycle (ex: Doctorat): 0.0

Nombre de membres du personnel (en équivalent temps plein)
Enseignants: 19.36

Administratifs: 7.1

Nombre de formations offertes dans chaque cycle
Cycle court: 0.0

1er Cycle (ex: Licence): 1.0

2ème Cycle (ex: Master): 0.0

3ème Cycle (ex: Doctorat): 0.0

ETUDIANTS (pour l'année académique 2013-2014)

1. Mobilité des étudiants (tous types de programmes pour des périodes de mobilité
entre 2 et 12 mois)
Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres programmes):
vers les pays du Programme

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres programmes):
vers les pays partenaires

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus et/ou autres):
vers les pays du Programme

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus et/ou autres):
vers les pays partenaires

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité entrante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres) en
provenance des pays du Programme

0.0

Nombre d'étudiants en mobilité entrante à des fins d'études (Erasmus et/ou autres) en
provenance des pays partenaires

0.0

2. Etudiants internationaux inscrits dans une formation diplômante dans votre
établissement d'enseignement supérieur: (Étudiants de nationalités étrangères ou
ayant un diplôme étranger)
Nombre d'étudiants internationaux, si applicable: venant d'un Pays du Programme 0.0
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Nombre d'étudiants internationaux, si applicable: venant d'un Pays partenaire 0.0

3. Le cas échéant, nombre d'étudiants (nationaux et internationaux) inscrits dans
votre établissement pour l'obtention d'un diplôme double, multiple ou conjoint:
Nombre d'étudiants nationaux inscrits dans votre établissement pour l'obtention d'un diplôme
double, multiple ou conjoint:

0.0

Nombre d'étudiants internationaux inscrits dans votre établissement pour l'obtention d'un diplôme
double, multiple ou conjoint:

0.0

MEMBRES DU PERSONNEL ACADEMIQUE (pour l'année académique 2013-2014)

Mobilité du personnel dans le cadre des échanges Erasmus (pour des périodes
d'enseignement et de formation entre 2 jours et 2 mois)
Nombre de membres du personnel académique sortants vers les pays du Programme 0.0

Nombre de membres du personnel académique entrants en provenance des pays du Programme 0.0

COOPERATION

Accords valides en 2013/2014 avec d'autres établissements d'enseignement supérieur
pour des programmes d'éducation et/ou de recherche
(Accords/Protocoles/Consortia/Réseaux européens et internationaux)
Nombre d'accords interinstitutionnels Erasmus: 0.0

Nombre d'accords en dehors du cadre Erasmus avec des établissements d'enseignement
supérieur des pays du Programme:

0.0

Nombre d'accords en dehors du cadre Erasmus avec des établissements d'enseignement
supérieur des pays partenaires:

0.0

Nombre total d'accords dans le cadre de consortium pour des diplômes doubles, multiples ou
conjoints:

0.0

Pourcentage impliquant des pays partenaires: 0.0

Projets européens et internationaux d'enseignement et de formation (avec des
contrats en cours en 2013-2014) (e.g. Erasmus+, Erasmus Mundus ou Tempus)
Nombre de projets en tant qu’établissement coordinateur : 0.0

Nombre de projets en tant qu’établissement partenaire : 0.0

Nombre de membres du personnel administratif travaillant pour le programme
Erasmus dans les bureaux des relations internationales ou européennes en
2013/2014 (en équivalent temps plein)
Nombre de membres du personnel au niveau central: 0.0

Nombre de membres du personnel au niveau de la faculté, de l'école ou du département: 0.0
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 C1. Organisation générale  

 C2. Principes fondamentaux  

C Organisation générale des activités du Programme

 Pouvez-vous décrire la structure mise en place par votre établissement pour la mise en œuvre et
l'organisation de la mobilité européenne et internationale.

Pouvez-vous fournir une description détaillée de la répartition des tâches et des responsabilités entre les
membres du personnel en charge des décisions administratives et académiques.
Décrivez aussi les méthodes d'organisation opérationnelle et de communication). (max.1000  caractères)

En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct avec la liste des coordonnées des personnes de votre
établissement traitant de la mise en œuvre et de l'organisation de la mobilité européenne et internationale:

L'organisation de l'alternance tient compte de la mobilité des étudiants. Cette mobilité se déroule au cours du semestre 4
sur une durée de 12 semaines.
L'information aux étudiants est faite dès le début de la formation. Les coordonnées de la coordinatrice
(stephanie.janssens@ch-niort.fr) seront sur le site internet dans une section réservée à la mobilité des étudiants.
La coordinatrice est responsable du projet avec un temps dédié de 30%. Elle travaille en collaboration avec le directeur-
coordinateur, les secrétaires pédagogiques et les formateurs.
L'étudiant doit présenter et argumenter son projet auprès de la coordinatrice qui l'accompagne dans cette démarche. La
décision de départ est prise par la coordinatrice et le directeur coordinateur de l'institut après avis du référent de suivi
individuel de l'étudiant et selon des critères pré-établis par l'institut (niveau de bas de la langue du pays d'accueil, objectifs
de stage partinents, engagement dans le projet)

 En candidatant à la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, mon institution s'engage à:

Respecter pleinement les principes de non-discrimination établis dans le Programme et assurer l’égalité
d’accès aux participants mobiles de tous horizons.

Assurer la pleine reconnaissance des activités réalisées de manière satisfaisante par les étudiants dans
le cadre de leur mobilité à des fins d'étude et, lorsque cela est possible, à des fins de stage, en attribuant
des crédits (ECTS ou système compatible) et en indiquant les résultats des étudiants dans un relevé final
(supplément au diplôme ou équivalent).

 Pouvez-vous expliquer le système de transfert de crédits (par ex: nombre de crédits alloués en moyenne par
votre programme) et la méthodologie mise en place par votre établissement pour allouer des crédits aux
différentes unités de cours suivis par vos étudiants à l'étranger. (maximum 1000 caractères)

En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct où la méthodologie de votre établissement est expliquée:
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 C3. Lors de la participation à des actions de mobilité - Avant la mobilité  

La formation infirmière se déroule sur 6 semestre de 20 semaines chacun. Chaque semestre comprend une période de
formation clinique en stage et une période d'enseignement à l'IFSI et donne lieu à l'attribution de 30 ECTS. Le référentiel
de formation est conforme au système européen de transfert de crédits.
L'enseignement en institut représente 2100 heures avec une charge de travail estimée à 25 heures par crédit. La formation
en institut de formation permet l'asquisition de 120 ECTS et est  répartie en différents domaines:
sciences contributives au métier infirmier (42 ECTS),
sciences et rôles infirmiers (66 ECTS),
unités transversales (12 ECTS).
La formation clinique comprend 8 stages dans différentes disciplines et donne lieu à 60 ECTS. L'ensemble du temps en
stage représente 2100 heures à compter de 35 heures par semaine.
Les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits y compris ceux correspondant au stage
à l'étranger.

N’exiger, dans le cas d’une expérience de mobilité de crédits, aucun frais aux étudiants entrants
participant à un échange, que ce soit pour leurs cours, leurs inscriptions, leurs examens ou leurs accès
aux laboratoires et aux bibliothèques.

Publier et mettre à jour régulièrement le catalogue de cours sur le site Internet de l'établissement, bien
avant les périodes de mobilité, de manière à ce qu’il soit transparent pour toutes les parties et permette
aux étudiants mobiles d’opérer des choix en connaissance de cause concernant les cours qu’ils suivront.

Fournir des orientations aux participants à la mobilité entrante pour les aider à trouver un logement.

 Pouvez-vous expliquer si tous les cours enseignés dans votre établissement sont décrits dans le catalogue de
cours ainsi que les langues dans lesquels ils sont enseignés. (max. 500 caractères)

En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct vers votre catalogue de cours :

L'ensemble des cours enseignés est disponible sur une plateforme universitaire accessible à l'ensemble des étudiants. Ils
sont tous dispensés en langue française.
Les cours d'anglais sont dispensés par des professeurs d'anglais associés au e-learning.
Les étudiants en mobilité sortant auront accès au e-learning afin d'optimiser leur préparation linguistique avant le départ.
Les étudiants en mobilité entrante auront aussi accès au e-learning avec l'aide des professeurs d'anglais.

Mettre en œuvre les actions de mobilité uniquement dans le cadre d’accords préalables conclus entre les
établissements. Ces accords établissent les rôles et les responsabilités respectifs des différentes parties
prenantes, ainsi que leurs engagements à l’égard des critères de qualité partagés dans le cadre de la
sélection, de la préparation, de l’accueil et de l’intégration des étudiants mobiles.

 Pouvez-vous  décrire la stratégie et la procédure mises en place par votre établissement pour l’approbation et
le suivi des accords interinstitutionnels et / ou les contrats d’études dans le cadre des stages. Expliquez aussi
comment et par qui ces  accords sont gérés. (maximum 1000 caractères)

La coordinatrice bilingue de l'IFSI participera à l'élaboration de contrats pédagogiques et des conventions tripartites au
cours de rencontres et de contacts e-mail/skype avec les partenaires. Ces rencontres permettront de garantir la qualité de
la mobilité grâce à la compréhension de la réglementation des pays et des principes d'évaluation.
les engagements signés par l'IFSI d'origine, l'université/hôpital d'accueil et l'étudiant préciseront l'organisation du stage
(planning, lieu de stage), l'accompagnement par un tuteur de stage du pays d'accueil avec des bilans réguliers, les activités
suivies à l'IFSI (cours de langue), l'accompagnement par le coordinateur Erasmus sur la progression de l'étudiant et les
difficultés rencontrées en stage et dans la vie quotidienne et l'évaluation avec l'acquisition de compétences et d'actes de
soins et l'appréciation de la posture professionnelle de l'étudiant.
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 C4. Lors de la participation à des actions de mobilité - Pendant la mobilité  

S'assurer que les participants à la mobilité sortante soient bien préparés à la mobilité et qu’ils aient
notamment acquis le niveau de compétence linguistique nécessaire.

 Pouvez-vous décrire la politique linguistique mise en œuvre par votre établissement pour préparer les
participants à la mobilité, par exemple par des cours donnés dans le cadre de votre établissement ou par un
organisme extérieur (max. 750 caractères)
Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique:

Les participants à la mobilité sortante ont accès à un logiciel de e-learning centré sur le vocabulaire professionnel et sur le
vocabulaire de la vie courante. Les étudiants et les membres du personnel sont incités à approfondir leur apprentissage
linguistique grâce au e-learning et en fonction de leur niveau de base. Des temps d'échanges avec les professeurs
d'anglais concernant leur séjour et la compréhension des outils d'évaluation (critères du portfolio, documents de suivi) sont
prévus.
L'autoévaluation du niveau des langues se fera grâce à l'outil proposé dans l'Europass. Une évaluation du niveau se fera
également par les professeurs d'anglais.
Des revues et des textes en anglais sont à disposition au centre de documentation.

S'assurer que la mobilité des étudiants et du personnel à des fins d’enseignement ou de formation soit
fondée sur un contrat d’études pour les étudiants et d'un contrat de mobilité pour le personnel, validé à
l’avance, entre les établissements ou entreprises d’origine et d’accueil et les participants à la mobilité.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’un visa, le cas
échéant.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’une assurance,
si nécessaire.

Assurer une égalité de traitement et de services entre les étudiants et personnels de l'établissement et
ceux étant accueillis dans le cadre d'une mobilité entrante.

Assurer l’intégration des participants à la mobilité entrante dans la vie quotidienne de l’établissement.

Mettre en place des mécanismes appropriés de mentorat et de soutien à l’intention des participants à la
mobilité.

 Pouvez-vous décrire les dispositions de mentorat et de soutien (ex: mentorat par les pairs,  intégration sociale
des étudiants dans l'établissement et avec les étudiants et les personnels locaux, l'information sur l'intendance,
les assurances, etc.) pour les participants à la mobilité entrante et les étudiants mobiles à des fins d'études ou
de stage à l'étranger  (max. 750 caractères)

L'accueil des étudiants se fera par la coordinatrice et est basé sur un parrainage entre pairs afin de faciliter l'intégration
sociale des étudiants. La visite de l'institut, de son organisation et de son environnement se fera par le parrain. Le
logement est prévu dans le foyer de l'institut au milieu des étudiants de l'institut.La coordinatrice accompagnera l'étudiant
sur son lieu de stage et le présentera au tuteur. Le tuteur de stage est choisi en fonction de ses compétences
pédagogiques et linguistiques. Un bilan entre la coordinatrice, le tuteur et l'étudiant aura lieu tous les 15 jours afin de
s'assurer de la progression de l'étudiant.
Pour les étudiants en mobilité sortante, les mêmes modalités seront négociées avec les partenaires.

Fournir un soutien linguistique approprié aux participants à la mobilité entrante.
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 C5. Lors de la participation à des actions de mobilité - Après la mobilité  

 Pouvez-vous décrire le soutien linguistique de votre établissement pour les participants à la mobilité entrante
pour une durée minimum de 2 mois (étudiants et personnel). (max. 500 caractères)
Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique:

L'accueil et le suivi des participants seront effectués par la coordinatrice bilingue. Les tuteurs de stage sont choisis en
fonction de leur compétence linguistique.
Un accès au logiciel e-learning et au centre de documentation sera donné aux participants afin de développer leur
compétence linguistique.
Des cours de français pourront être donnés par les professeurs d'anglais de l'institut de formation.

Accepter que toutes les activités  indiquées dans le contrat d’études comptent pour l’obtention du diplôme
si elles ont été menées de manière satisfaisante par l’étudiant.

Fournir aux participants à la mobilité entrante et à leurs établissements d’origine des relevés complets et
précis de leurs résultats, et ceci dans les délais impartis.

 En ce qui concerne les deux principes de la Charte ci-dessus, pouvez-vous décrire les mécanismes mis en
place par votre établissement pour reconnaître les résultats obtenus par les étudiants dans le cadre de leurs
activités  à l'étranger, tant pour les mobilités d'études que pour les mobilités à des fins de stage. (max. 750
caractères)
Pouvez-vous décrire les étapes administratives internes et les procédures en place pour la reconnaissance
des résultats de la mobilité.
En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct pour cette procédure de reconnaissance dans votre
établissement:

L'évaluation de la mobilité sera planifiée dès le début du stage et se fera lors d'un entretien entre le tuteur de stage, la
coordinatrice et l'étudiant. Les outils d'évaluation et de suivi seront complétés de façon détaillée et remis à l'étudiant avant
son départ afin de respecter les délais.
Pour les étudiants en mobilité sortante, la commission d'attribution des crédits attribuera les ECTS liés au stage en fonction
des objectifs de stage, des appréciations et outils d'évaluation. Afin d'objectiver cette décision, un contact entre la
coordinatrice et le correspondant du pays d'accueil se fera de façon systématique.
Le support "supplément au diplôme" sera utilisé afin de permettre la reconnaissance de la mobilité à l'obtention du diplôme

Soutenir la réintégration des participants à la mobilité et à leur donner la possibilité de mettre à profit leurs
expériences à leur retour, pour le bénéfice de l’établissement et de leurs pairs.

S'assurer que les activités menées par le personnel dans le cadre des mobilités sortantes à des fins
d'enseignement ou de formation soient reconnues par l'établissement, sur la base d’un contrat de
mobilité.

 Pouvez-vous décrire les mesures mises en œuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la mobilité du personnel. (max. 750 caractères)

Un logiciel e-learning est mis à disposition du personnel afin de développer les compétences linguistiques et faciliter la
mobilité.
Les formateurs seront sollicités pour participer aux séminaires à thème organisés entre les partenaires. Le personnel
pédagogique et administratif pourront se rendre chez nos partenaires lors de leur partcipation à des projets
d'enseignement ou/et de formation.
Des réunions institutionnelles organisées au sein de l'institut permettent d'échanger autour de ces projets et des
expériences menées dans le cadre de la mobilité.
Les projets et l'engagement du personnel est pris en compte dans la notation annuelle.
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 C6. Lors de la participation à des projets de coopération européenne et internationale  

 C7. A des fins de visibilité  

Veiller à ce que la coopération conduise à des résultats durables et équilibrés pour tous les partenaires.

Fournir un soutien adapté au personnel et aux étudiants participant aux actions dans le cadre de ces
projets.

 Pouvez-vous décrire les mesures mises en œuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la participation de votre personnel et de vos étudiants à des projets de coopération européenne et
internationale dans le cadre du Programme. (max. 750 caractères)

La coordinatrice participera aux réunions proposées par l'agence européenne et tiendra informé les membres de l'institut
des projets proposés. L'institut de formation facilitera la participation aux projets en dégageant du temps pour la conception
et la réalisation des projets. L'engagement du personnel dans des projets de coopération sera prise en compte pour
l'évaluation annuelle .Les projets seront présentés aux instances régionales.
Les étudiants en mobilité sortante feront un retour d'expérience à leurs pairs et aux formateurs. Des témoignages
d'étudiants seront mis sur le site internet de l'IFSI ainsi que sur le journal interne du centre hospitalier. Des articles sur ces
expériences de mobilité seront proposés à la presse locale.

Exploiter les résultats des projets de façon à maximiser leur impact sur les individus et les établissements
participants et à encourager l’apprentissage par les pairs dans le monde de l’enseignement au sens
large.

Présenter la charte et la déclaration en matière de stratégie « Erasmus »  afférente de façon bien visible
sur le site internet.

Promouvoir systématiquement les actions soutenues par le Programme ainsi que leurs résultats.
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 D. Déclaration en matière de stratégie Erasmus  

D Déclaration en matière de stratégie Erasmus

L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale sur son site internet dans le mois suivant la
signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission européenne.

Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre description,
expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) géographique(s) et c) les
objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce qui concerne le personnel
et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles courts, que ce soit à des fins
d'études ou de stage ).  Le cas échéant, expliquer comment votre établissement participe à l'élaboration de
diplômes doubles / multiples / conjoints. (max. 5000 caractères)

Langue originale [FR]

L'IFSI a toujours accordé une grande importance à l'interculturalité grâce à une ouverture internationale. Des expériences
antérieures avec un partenariat avec l'université de Biala Podlaska en Pologne et des stages à l'étranger, notamment en
Afrique francophone, ont mis en évidence le bénéfice de l'institut de formation à développer une mobilité internationale.
Dans le contexte actuel, cette mobilité permet un enrichissement personnel et professionnel des étudiants comme des
formateurs.
Des stages à l'étranger à orientation humanitaire, hors UE, sont actuellement proposés aux étudiants au cours du
semestre 4 de la formation infirmière. Ces stages se font grâce à des partenariats avec des associations à but non lucratif.
Ces partenaires ont été choisis pour leurs compétences dans l'organisation de stages pour les étudiants infirmiers, pour
leur connaissance de la formation infirmière en France et de son système d'évaluation ( notamment la reconnaissance du
système d'attribution de crédit européens), pour la mise en place d'un tutorat par un professionnel dans le lieu de stage et
pour l'accompagnement sécurisant dans la vie quotidienne.  Ces partenariats permettent donc de garantir une qualité
professionnelle des stages et une expérience sécurisée pour les étudiants. Différentes destinations sont proposées,
notamment le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et le Bénin. Cependant, une des trois associations partenaires propose
aussi des destinations comme l'Amérique du Sud et l'Asie. Ces stages à l'étranger se font sur une période de 5 ou 10
semaines et font l'objet d'une reconnaissance par l'institut de formation avec l'attribution de 5 à 10 ECTS selon la durée du
stage. Les finalités de ces stages sont de découvrir et de s'adapter à une culture de soins différentes et de développer une
communication et un apprentissage interculturels.
L'IFSI souhaite aussi impulser une dynamique européenne, rendue possible grâce à l'intégration en 2009 de la formation
infirmière dans le système LMD. Dans cette perspective, la coordinatrice a obtenu un Master 2 en Sciences de l'Education
proposant une unité d'enseignement orientée sur la formation en Europe et effectué son travail de recherche sur les acquis
expérientiels des étudiants en mobilité européenne.
Dans le cadre d'Erasmus +, des stages sur une périodes de 12 semaines seront proposés aux étudiants infirmiers au cours
de leur semestre 4 de formation. Les objectifs de l'institut sont de faciliter la mobilité des étudiants et du personnel pour un
renforcement de l'Europe culturelle et une meilleure employabilité, de développer la compétence interculturelle en vue
d'une adaptabilité dans des contextes interculturels et d'améliorer l'autonomie et la réflexivité des étudiants. De plus,
l'apprentissage obligatoire de l'anglais professionnel dans la formation est un levier pour une mobilité. Nous souhaitons
développer un partenariat avec une université en Sciences Infirmières dans un pays anglophone (Angleterre, Irlande, pays
de galle ou Ecosse) où les étudiants et le personnel de l'institut (pédagogique et administratif) pourront également
développer leur compétence linguistique. Afin d'élargir l'ouverture européenne aux étudiants ayant des difficultés en langue
anglaise, nous envisageons également un partenariat avec la Suisse ou la Belgique.

Pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise en œuvre de projets de
coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien avec des projets mis en
œuvre dans le cadre du Programme.
Si ce n'est pas d'application, veuillez expliquer (max. 2000 caractères).

Langue originale [FR]
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Dans la cadre de la coopération européenne, l'IFSI projette d'élargir son réseau européen grâce à une mutualisation du
programme Erasmus+ avec les autres instituts de formation de la région Poitou-Charentes. Cette mutualisation optimiserait
la création de projets communs, tels que des séminaires à thème avec l'échange sur des pratiques professionnelles
regroupant l'ensembles des différents partenaires de la région.
Un laboratoire de simulation est en cours de construction à l'IFSI et nous envisageons des échanges avec nos partenaires
européens sur la simulation de situations de soins, activités pédagogiques en développement et qui constitue un axe fort
de l'institut.
L'amélioration de notre site internet se fera en parallèle de l'extention de la plateforme pédagogique mise à disposition des
étudiants et du personnel de l'IFSI.
Un projet d'anglais est aussi en cours d'élaboration permettant l'amélioration de l'apprentissage d'une langue étrangère
grâce à l'alternance de e-learning et de professeurs d'anglais utilisant des méthodes pédagogiques actives.
Dans le cadre du programme Erasmus+ et dans un premier temps, nous envisageons le départ de 4 étudiants et de 2
membres du personnel en mobilité sortante et l'accueil de 4 étudiants et de 2 personnes (formateur ou administratif) en
mobilité entrante par an.

Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de votre
établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de modernisation de l'enseignement
supérieur ) en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser. (max. 3000 caractères).

Langue originale [FR]

1- Augmenter les niveaux de qualifications pour former des diplômés et des chercheurs: Un axe important de la formation
est le travail d'initiation à la recherche. La méthodologie de ce travail a été définie par un groupe de travail regroupant des
formateurs des différents IFSI de la région Poitou-Charentes et un universitaire-chercheur issu des sciences humaines. La
formation universitaire en Master 2 des formateurs est encouragée et facilitée. L'analyse de pratiques professionnelles est
un axe fort de l'institut à laquelle les étudiants sont formés tout au long de leur cursus. Les méthodes pédagogiques
utilisées par les formateurs incluent des temps de recherche individuels ou en groupe afin d'apprendre à l'étudiant à être
réflexif et autonome dans ses apprentissages.
2- Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur: L'IFSI travaille en collaboration avec le pôle santé de
l'université de Poitiers. Une partie des cours sont faites par les universitaires experts, actualisés régulièrement et mis à
disposition des étudiants et des formateurs sur la plateforme universitaire. Les méthodes pédagogiques sont variées et
utilisent les nouvelles technologies telles que le e-learning. Un projet de simulation en laboratoire avec un matériel
sophistiqué est en cours de construction. Le suivi individualisé des étudiants par des référents de suivi et l'aide aux
étudiants en difficulté sont aussi des axes prioritaire de l'institut.
3- Relever la qualité grâce à la mobilité et la coopération transnationale: Dans le cadre du projet de simulation, des
échanges réguliers ont lieu entre différents centres de formation en France afin d'échanger autour des pratiques
pédagogiques et des situations simulées. Au niveau régional, des conférences permettent aux IFSI de la région de se
réunir et d'échanger autour de leurs pratiques professionnelles.
4- Faire le lien entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises et favoriser l'excellence et le développement
régional: Les thèmes du travail de recherche des étudiants sont issus de situations professionnelles rencontrées en stage.
Les infirmiers et cadres de santé des différents lieux de stage sont sollicités pour faire partis du jury et participer aux
soutenances des travaux de recherche. Différents travaux de recherche se font en collaboration avec nos entreprises
partenaires (service de la qualité du centre hospitalier, direction d'un établissement local de santé, observatoir régional de
la santé...)
5- Améliorer la gouvernance et le financement: Inscription du projet Erasmus comme orientation pédagogique pérvalente
dans le projet pédagogique de l'institut et validé par le conseil pédagogique. Développement des formations en interne
pour assurer la pérénité du projet. Développement des partenariats avec les structures accueillant des étudiants en stage
et interIFSI. Inscription du projet dans le budget analytique sur les différents postes (personnel, coût pédagogique,
déplacements).
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E Déclaration d'Adhésion de la candidature

Je soussigné, représentant légal de l’établissement candidat,

certifie que les informations contenues dans cette candidature sont complètes et exactes à ma connaissance.
Toutes les actions dans le cadre du Programme seront mises en œuvre sur la base des accords écrits conclus avec
les autorités compétentes des établissements partenaires;

déclare accepter le contenu de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur tel que défini ci-dessus, et engage
mon établissement à faire en sorte de respecter et observer ces obligations;

déclare accepter la publication  de la stratégie par la Commission européenne.

Lieu: Niort Nom: Juin Patrice Date (jj/mm/aaaa): 14/05/2014

 J'ai lu et j'accepte les Conditions relatives à la protection des données

Signature originale du représentant légal de l'établissement (tel qu´identifié à la rubrique A.2 ci-dessus)

Cachet original de l'établissement
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