
 
 

 Maquette de formation 2016-2017 Du tremplin IFSI 

Responsable de formation : Lionel Belingheri (UFR de Biologie),  

Suivi des étudiants : Emmanuelle Carrue (SFCA) 

 

Bloc outils et langages (9 crédits ECTS) Maquette actuelle IFSI  10 semaines 

  Enseignements liés aux épreuves orales  

UE 1* - Langue : Compréhension du vocabulaire juridique en lien avec la 
santé 30h 

80h 

 - autres enseignements d’initiation : Bioéthique 30h 

- EEO : préparation à l’oral (partie culture générale) 20h 

  

 

Bloc disciplinaire (12 crédits ECTS) 

UE 2 Enseignements disciplinaires  liés aux épreuves écrites  

Culture générale : méthodologie de l’écrit et aptitude verbale 
50h 

Tests d’aptitudes : épreuves logiques et numériques 70h 

 

120h 

 

Bloc pré-professionnalisation (9 crédits ECTS) 

UE 3 PPP : Approche professionnelle et Préparation à l’entretien oral 
(partie motivation et expérience PEC) 36H 

36h 

UE 4 Stage en milieu professionnel (scolaire, libéral, établissement 
sanitaire et social, …) 

1 à 2 
semaines 

3 blocs, 4 UE, 236h en présentiel étudiant et 30 crédits  

 

Conditions de réussite et épreuves d’évaluation:  

1ere session : évaluations des blocs, compensation entre modules : moyenne sup à 10 

2me session : A partir des résultats des concours (Bloc 1 partie orale du concours  Bloc 2 partie écrite 
du concours, Bloc 3 reprise des notes obtenues session 1).  

Si obtention d’un concours IFSI = réussite complète du DU.  



 
Evolution du portage et de l’organisation de la formation :  

Actuellement c’est une formation portée par la biologie  réorientation des L1  SVTE, 2 groupes en 
FI 

C’est aussi une formation proposée en FC  1 groupe  

Cette formation était une prépa au concours d’entrée aux instituts de formation aux soins infirmiers.  

Elle devient une formation diplômante : DU Tremplin IFSI : maquette de formation harmonisée avec 
les DU de la région, 30 ECTS, au moins 200h de formation (236h).  

Prépa IFSIDU Tremplin IFSI pour la FI  

Prépa IFSI  DU IFSI pour la FC 

Les membres de l’équipe de formation sont actuellement tous des personnels du service de 
formation continue (SFC). Jacques Cogez (Bioéthique), Emmanuelle Carrue, G. Besson, B. Vani et S. 
Dumoulard.  

Le secrétariat pédagogique est actuellement assuré par Sophie Ramos du SFC 

La responsabilité de la formation est portée par un EC de biologie : Lionel Belingheri  

 

Qu’est-ce que ça change ?  

- Financement 85% de la formation par crédits régionaux, 15% porté par l’aide à la réussite université 
de Lille ST au lieu d’être financé sur fonds Aide à la réussite à 100%.  

- valorisation de l’accompagnement des étudiants (1.5hTD/sem/étudiant),  

- formation diplômante qui crédite 30 ECTS, une formation de qualité (75% de réussite au concours 
en 2015-2016.  

- Formation portée par la composante qui sort du registre du SFC, le SCFA venant en appui à la 
composante pour le tuilage et l’ingénierie pédagogique.  

Les besoins à venir :  

La formation glisse vers le DU dès cette année 2016-2017. Année où rien ne change vraiment mais 
déjà inscrite dans le panier des DU tremplin.  

Pour rappel : les membres du SFC actuel sont appelés à se positionner sur le profil de leur poste : 
enseignant ou ingénierie de formation, ces derniers pourront encore assurer des cours mais cela en 
heures complémentaires et non sur leur temps de travail.   

 


