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Objectif  global 
Concevoir et formaliser un support pédagogique qui participe à une action d’éducation 
Déterminer les critères permettant d’évaluer la pertinence de l’action d’éducation 
 
Objectifs spécifiques  
 
Présenter la démarche d’éducation répondant aux besoins de la population ciblée 
 
Identifier la méthode pédagogique appropriée 
 
Déterminer le ou les outils pédagogiques adaptés au public 
 
Exposer la démarche d’éducation répondant aux besoins de la population ciblée 
 
Déroulement  
 
� Les formateurs présentent les thèmes d’éducation pour la santé ou d’éducation 
thérapeutique proposés par les structures. 
 
� Les étudiants (ou un représentant de chaque groupe) rencontrent le service pour recueillir 
des informations sur la population ciblée, ses besoins en éducation et sur les thèmes demandés 
les attentes de la structure, l’objectif, les finalités du support pédagogique proposé des attentes 
et  pour préciser le contexte. 
 
� Les étudiants disposent de  temps personnel et de temps de rencontres avec les formateurs 
pour la formalisation du projet éducatif. 
 
Travail demandé 
 
 Pour l’UE 4.6. S4 
� Un travail écrit est demandé : Le projet éducatif est présenté et argumenté. Il met en 
évidence la pertinence de la démarche et du support pédagogique en regard des besoins 
identifiés et des situations de patients. Le nombre de pages attendu est de 4 pages. 
 
Pour l’UI 5.4. S4 
 
�  Le Travail d’analyse ou d’explicitation établit le lien avec les connaissances acquises au 
cours des semestres 1,2,3,4 et avec les compétences mobilisées. Ces liens sont argumentés. 
 

INTEGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIERE 
 

Unités d’enseignement 5.4.S4 Soins éducatifs et formation des professionnels et des stagiaires  
             Compétences 5 et 10 Semestre 4    4 ECTS 

 
SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES INTERVENTIONS 

                               Unités d’enseignement 4.6 S4 : Soins Educatifs et préventifs                     
                                                    Compétence 5     Semestre 4                     2 ECTS 
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� Chaque groupe expose oralement pendant 20 minutes l’action d’éducation. Tous les 
étudiants doivent prendre la parole. 
 
Calendrier : 

 
����16 Février 2011 matin: 
Présentation du travail 
Organisation des groupes : 20 groupes de 6 à 7 étudiants 
Choix des thèmes et des structures 
Recherche documentaire 
Elaboration du guide de recueil d’informations auprès des structures 
 
����Rencontres avec les structures aux dates suivantes possibles :  
16 février après midi 
17 Février après midi 
18 Février après midi 
 
����21 Février après midi 
Présentation du pré projet  pour validation 
� Le pré projet comprend : 
- Compréhension de la situation, du contexte  
- Clarification de la commande 
- Choix de l’outil 
Présentation des moyens envisagés 
20 Minutes par groupe (4 formateurs : P.M/F.M/D.F/M.C.B) 
 
� 1er juin 2011 : temps personnel pour l’U.I 
 
�16 Juin 2011 matin : temps de synthèse entre étudiants 
Après midi : chaque groupe rencontre  un formateur (MC.B/ C.P/ P.J/ F.M/ P.M/ G.D) 
Ébauche d’analyse  
Présentation du projet de l’outil 
 
� 17 Juin 2011 : de 15H30 à 17H30  temps de travail personnel U.I 
 
� 23 Juin 2011 : Temps de travail personnel 
 
���� 27 Juin 2011 : après midi chaque groupe rencontre un formateur : présentation du 
travail finalisé (M.C.B/ C.P/ P.J/ P.M/ F.M/ G.D) 
 
���� 28 Juin 2011 à 17h : restitution  du travail écrit  
 
����29 juin et 1er Juillet : Évaluation dans les structures = temps de restitution à la 
structure (formateurs et Infirmier de la structure) 
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UE 4 .6.S4 Soins éducatifs et préventifs 
ECRIT Critères Points 
FOND                                            
Explicite le lien entre la demande du service et 
le contexte de la situation de patients 
 
 
Explicite le choix de la méthode pédagogique 
 
 
Explicite le choix du support pédagogique 
proposé. 
 

 
Compréhension de la situation                                         
 
 
 
Cohérence du choix de la 
méthode 
 
Cohérence du lien avec 
l’analyse de situation 
 

 
         /6pts 
 
 
                       

              
/6pts 

 
 /5pts                                  

FORME 
Présente un document conforme aux consignes 

 
Justesse de l’orthographe  
Présentation générale/syntaxe     
Respect des consignes de 
rédaction  
 

                 
                

/3pts 

 
TOTAL  

                
/20pts 

UE 5.4.S4 /ECRIT   
                                           
Explicite le lien avec les UE et les 
compétences 

 
Pertinence des liens et 

compétences explicitées 

 
           

/5pts 
 
UE 5.4.S4 / ORAL 
ORAL Critères Points 
FOND    
Argumente l’intérêt du support 
 
Explique  l’objectif et le résultat 
attendu 
 
Justifie la méthodologie utilisée 
dans la construction du support 
 
FORME 
Participe à l’exposé oral  
 
 
 
Argumente et répond aux questions 

 
Adaptation du support ou outils à  la 
réalité professionnelle (au public visé) 
 
adéquation des moyens envisagés avec le 
résultat attendu 
Créativité du support 
Pertinence du message 
 
 
Répartition du temps de parole au sein du 
groupe 
Gestion du temps 
Clarté de l’exposé 
Utilisation d’un vocabulaire professionnel 
Acceptation de la controverse 
 

                 
           

/2pts 
 
         /2pts 
 
 
         /8pts 
 
 
 
 
 
 
        /3 pts 

 TOTAL                
/20pts 

 


