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PREAMBULE 
 
 

 
 
 
 

Le Campus Paramédical du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon regroupe les formations aux 

métiers d’Infirmiers, d’Aides-Soignants, d’Ambulanciers, d’Infirmiers Anesthésistes, d’Infirmières 

Puéricultrices, d’infirmiers de bloc opératoire et de Cadres de Santé. Il assure également des 

activités de formation continue. 
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Présentation du Campus Paramédical Dijon Bourgogne 
 

Cap sur votre réussite et votre satisfaction 
 

Le Campus Paramédical est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de ses prestations et s’inscrit dans 
une démarche d’écoute de ses usagers.  
Votre avis est important et est recueilli lors d’enquêtes de satisfaction. 

Organigramme du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne  
 

L’ensemble des formations est dirigé par Madame Corinne CALARD, Directrice du Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne. 
L’organigramme complet du Campus Paramédical est disponible sur le site internet du CHU Dijon Bourgogne – Rubrique Emplois 
et formations – Campus Paramédical. 

Démocratie étudiante 
 

Les apprenants sont associés aux activités du Campus Paramédical. 
Au sein de chaque formation, des représentants des apprenants sont élus ou désignés pour siéger à la Section de Vie Etudiante 
du Campus Paramédical. Cette section se réunit plusieurs fois par an et émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante. 
Les représentants au sein des formations sont les interlocuteurs privilégiés des équipes pédagogiques et de la Direction du 
Campus pour transmettre les informations à l’ensemble de la promotion. Ils sont aussi les porte-parole auprès de la Direction. 

Votre environnement de travail 

Bâtiments et locaux 
 
Le Campus Paramédical est composé de deux bâtiments : 
 

 Bâtiment Campus 1 : 
Accès par le hall d’entrée à l’aile B et C :  
Au rez-de-chaussée : Secrétariats de l’IFSI (Aile A), Centre de Ressources Documentaires (CR DOC), Grand Amphithéâtre, Foyer. 

 

Aile B : 
Niveau - 1 : Salle informatique (Pasteur) salle polyvalente, espace de convivialité, simulateur de conduite 
RDC : Administration - Direction - Formation continue, Secrétariat de direction 
Niveau 1 : Equipe Pédagogique IFSI 
Niveau 2 : Equipes pédagogiques IFAS et IFA + salles de réunions 
Niveau 3 : Salles de cours 
Niveau 4 : Salles de cours 

 

Aile C : 
RDC : CR DOC, Petit Amphithéâtre 
Niveau 1 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
Niveau 2 : Salles de cours /salles de travaux pratiques 
 

 Bâtiment Campus 2 :  
RDC : Service administratif (Secrétariats EIADE - IFCS, Administration Qualité) 
1er étage : salle 100 (salle de cours) 
2ème étage : salle 200 (salle de cours) 
3ème étage : Equipes pédagogiques IFCS, EIADE et locaux de formations 
 

Accès et stationnement 
 

Attention ! Les conditions de parking obligent à favoriser l’utilisation des transports en commun, de la marche à pieds ou deux-
roues. 
Le parking P1 est payant. Il existe d’autres parkings gratuits aux abords du CHU mais souvent complets. 
La ligne 1 du TRAM dessert le Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne. 
 

A l’entrée en formation, nous vous fournirons un badge repas qui servira aussi de pass d’accès au local à vélos sécurisé 
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Plan d’accès au campus 
 

    
 
           

Restauration  
(Les conditions sont aménagées en période de crise sanitaire) 

Déjeuner  
 

Tous les étudiants bénéficient de l’accès aux selfs du CHU (Hôpital d’Enfants, Hôpital François Mitterrand, Gaffarel) par un 

système de carte badge repas rechargeable, distribué le premier jour de la formation.  

Le badge peut être approvisionné aux bornes : Hôpital d’Enfants et Gaffarel : paiement par CB. Hôpital François Mitterrand : 

paiement par CB ou espèces. 

Cette carte est à restituer à la fin de la formation au secrétariat.  

Le crédit restant n’étant pas remboursé, veillez à épuiser votre solde lors de la restitution de la carte à la fin de la formation. 

Une facturation au tarif apprenant vous sera appliquée pour vos consommations. 

 

 

Pause-café  
 

Au bâtiment Campus 1 : des distributeurs sont à votre disposition au niveau – 1. 
Au bâtiment Campus 2 : un distributeur est situé au RDC. 
Les boissons sont à éviter dans les salles de cours. 
Merci de respecter les locaux et le travail des agents d’entretien. Ils veillent sur votre confort ! 
 

Tabac   
 

L’usage du tabac à l’extérieur est une tolérance. Tout fumeur doit se tenir à distance des bâtiments afin de ne pas gêner par  les 
infiltrations de fumée.  
Il est strictement interdit de fumer devant l’entrée du bâtiment principal et il est interdit de vapoter à l’intérieur des bâtiments. 
 

Hébergement - Internat  
 

Le CHU Dijon Bourgogne gère des locaux dédiés à l’hébergement de professionnels avec des conditions d’accès limitées et 
spécifiques selon les formations. 
Pour les formations donnant droit aux services universitaires (EIADE, IFSI, IFCS), nous vous invitons à vous rapprocher des 
services de l’Université (CROUS). 
 
 

Entrée Bâtiment 
Campus 1 

Local 
vélos  

Campus Paramédical 
Bâtiment Campus 2 

Entrée enceinte du 
CHU Dijon 
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Ressources mises à votre disposition  

Accompagnement psychologique ou social  
 

Un psychologue rattaché au Campus Paramédical peut proposer aux apprenants un accompagnement ponctuel et strictement 
confidentiel. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Secrétariat d’Accueil du Campus Paramédical. 
 
Si vous avez besoin d’être conseillé ou accompagné spécifiquement pour une démarche administrative ou financière 
personnalisée, vous pouvez contacter la Mission Locale Régionale ou vous rapprocher du Secrétariat de votre formation. 

Accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap 
 

Les locaux sont partiellement accessibles. 
Pour tout conseil personnalisé, nous vous invitons à contacter le responsable de la formation. 
Vous pouvez également contacter le Référent Handicap du Campus Paramédical (écoute, conseil, orientation) via l’accueil du 
Campus ou par mail frederic.etievant@chu-dijon.fr 
Il pourra prendre en compte votre demande et vous apporter un conseil. 

Centre de Ressources Documentaires (CR.DOC) 
 

Un Centre de Ressources Documentaires est à la disposition gratuite des apprenants au sein du Campus Paramédical. 
Disposant d’un fonds composé de revues, livres et multimédia concernant les formations et les métiers, le CR DOC représente 
un appui dans l’apprentissage grâce aux conseils des documentalistes. 
Le logiciel ALEXANDRIE permet de consulter les ressources documentaires à distance.  
Les règles de fonctionnement sont données à tous les apprenants lors d’une visite organisée en début de formation et l’équipe 
est à votre écoute pour vous renseigner. Bureau 051   03 80 29 53 54   crdocifps@chu-dijon.fr 
 
Christelle BOURGEADE Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Delphine LHUILLIER Documentaliste du Centre de Ressources Documentaires  
Caroline GAUDIN Secrétaire Aide-Documentaliste  
 

Site internet du CHU 
 

Les informations du Campus Paramédical et des formations sont consultables sur le site internet du CHU/ rubriques Emplois et 
Formations / Campus Paramédical. 

Accès informatique  
 

Des salles informatiques (Salle Pasteur au bâtiment Campus 1, Salle 322 au bâtiment Campus 2) sont à disposition, sauf 
affichage contraire. Il vous est demandé d’y respecter le matériel. En fin de séquence, aucun document ne doit être enregistré 
ou sauvegardé sur le poste qui vous est confié. 

Accès au WIFI 
 

Une connexion WIFI sera à la disposition des apprenants au bâtiment Campus 1. Les modalités d’accès seront précisées. 

Supports pédagogiques diversifiés 
 

Selon votre formation, vous pouvez avoir accès à des supports pédagogiques diversifiés tels que des outils de simulation (U-
SEEM du CHU Dijon, simulateur de conduite…), des outils pédagogiques à distance (TEAMS…). 

Equipes d’intendance et d’entretien 
 

Une équipe d’intendance est garante de l’organisation des locaux et de l’occupation des salles, de la gestion du matériel et des 
diverses réparations. 
Une équipe d’entretien assure l’hygiène et l’entretien des locaux.   

mailto:frederic.etievant@chu-dijon.fr
mailto:crdocifps@chu-dijon.fr
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Présentation de la formation E.R.I.P. 
 
Formation préparatoire au diplôme d’Infirmière Puéricultrice 
 
La formation s’adresse aux professionnels de santé issus de la filière infirmière ou sage-femme, qui ont choisi de s’orienter vers 
une spécialisation de la formation infirmière et de travailler auprès d’enfants de la naissance à 18 ans. 
 
Le projet pédagogique de l’E.R.I.P. se nourrit d’une réflexion sur l’interdisciplinarité qui selon Edgar Morin, « s’impose si l’on veut 
mettre fin au  découpage des disciplines qui rend incapable de saisir ce qui est tissé ensemble”, […]1. Dans cette optique, l’équipe 
pédagogique vise à favoriser la connaissance mutuelle des apprenants et à développer le travail en collaboration. 

Présentation de l’équipe  
 
Corinne CALARD – corinne.calard@chu-dijon.fr 

Directrice du Campus Paramédical 
 

Laurence LAGARDE – laurence.lagarde@chu-dijon.fr 

Responsable de formation  
 

Carine LE GRAND – carine.creuseveau@chu-dijon.fr 

Formatrice  
 

Christelle BLANCHET – christelle.blanchet@chu-dijon.fr 

Formatrice  
  

Natacha MONGIN – ERIP@chu-dijon.fr 

Secrétaire de scolarité  

Présentation de l’environnement de la formation 
 

 L’école est agréée pour 22 étudiants 
 Une équipe pédagogique 
 Des intervenants permanents ou vacataires  
 Des lieux de stages hospitaliers et extrahospitaliers 
 Un centre de documentation (CR DOC) du Campus Paramédical 
 Un centre de simulation (U-SEEM) 

Condition et déroulement de la formation 

Carte étudiant 
 

Etablie dans les 1ers jours de la rentrée en formation (pas de duplicata en cours d’année). 

Certificats de scolarité 
 

Un exemplaire est fourni en début d’année scolaire. 

Tenues professionnelles             
 

L'instruction n° DGOS/RH1/2020/155 du 09 septembre 2020 prévoit la mise à disposition des étudiants de tenues 
professionnelles gérées et entretenues par les structures d’accueil en stage. 

Frais de scolarité 
 
Au plus tard le 30 novembre 2021 pour la 1ère période et 31 octobre 2022 pour la 2nde période : réception de l’Avis de somme à 
payer de la Direction des Affaires Financières du CHU.  
 
 

                                                           
 

mailto:corinne.calard@chu-dijon.fr
mailto:jean-yves.desbois@chu-dijon.fr
mailto:carine.creuseveau@chu-dijon.fr
mailto:christelle.blanchet@chu-dijon.fr
mailto:ERIP@chu-dijon.fr
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Paiement par : 
 Chèque à l’ordre du trésor public 
 Carte bancaire ou espèces directement à la Trésorerie 
 Ordre de virement d’office : imprimé à demander à la Trésorerie à transmettre à votre banque (frais supplémentaires) 

Pour tous renseignements ou justificatifs, contacter la Trésorerie 03.80.29.33.49  

Prise en charge financière 
 
Différentes prises en charge financières sont possibles, elles dépendent de votre situation. Nous vous invitons à vous renseigner 
auprès des organismes ci-dessous : Région, organismes de fonds de formation (OPCO, TRANSITION PRO, CPF…), Pôle Emploi, ou 
de vous rapprocher de votre employeur. 
 
Les attestations de présence en formation sont établies par l’école le 1er jour ouvré du mois et sont adressées directement à 
l’employeur ou à l’organisme de prise en charge, sauf demande spécifique de votre part. 
En cas d’arrêt maladie, envoi de l’arrêt de travail à votre employeur et d’une photocopie à l’école. 
Remboursement éventuel des trajets, hébergement, repas, documentation : à voir avec votre employeur (organisation 
différente d’un CH à un autre). 

Election des délégués 
 

L’élection des délégués a lieu 1 mois après la rentrée, afin de nommer 2 titulaires et 2 suppléants qui participeront notamment 
au Conseil Technique et à la Section de Vie Etudiante du Campus Paramédical. 

Cours 
 

Les interventions des différents professionnels dans la formation font l’objet : 
 

 D’une préparation 
 D’une planification 
 D’une confirmation écrite 
 D’un suivi 
 D’une évaluation 
 D’une rémunération 

 
La planification des intervenants est négociée uniquement entre l’intervenant concerné et l’équipe pédagogique. 
Le choix des outils pédagogiques est laissé à la libre appréciation de l’intervenant. 
La participation des intervenants peut être modifiée ou complétée en cours d’année. 
 
Emploi du temps (amplitude maximum) : 
 

 Lundi 9h – 18h 
 Du mardi au jeudi 8h – 18h 
 Vendredi 8h – 17h 

 
Retard supérieur à 5 min : par respect pour l’intervenant, attendre la pause pour entrer en salle de cours. 

Les stages  
 
Les étudiantes doivent effectuer 5 stages pendant la formation, d’une durée de 4 à 5 semaines. 
Les typologies obligatoires sont la Maternité, la Néonatalogie, la Pédiatrie, les Structures d’Accueil de la Petite Enfance et la PMI. 

 L’étudiant doit réaliser le nombre d’heures correspondant au stage, sur une moyenne de 35 heures par semaine 
 Horaires selon les lieux de stage : 

o Unités de soins en 7h30 – 10h – 12h, weekend et nuit 
o EAJE et PMI en journée 

 Le temps de repas (30 min) n’est pas inclus dans le temps de stage. 
Pour tous les stages, il est rappelé le devoir de réserve et de secret professionnel. 
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Présence et assiduité en formation 
 
Ponctualité et assiduité 
La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires de formation. 
Elle concerne tous les enseignements en institut et en stage. 
La présence des apprenants est supervisée par l’institut.  
Une procédure institutionnelle réglemente les modalités de gestion des présences et absences en formation, chaque apprenant 
est tenu à son acceptation. 
 
Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires et sont décomptées du temps de formation. 
Les apprenants sont tenus d’émarger pour attester de leur présence aux enseignements.  
Si un apprenant absent ne donne pas de ses nouvelles, au-delà de 72 heures, la direction du Campus Paramédical prendra les 
dispositions appropriées. Selon la situation, les mesures peuvent être de l’ordre disciplinaire voire conduire à l’exclusion 
définitive de l’apprenant après notification préalable par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
En cas de maladie ou d'événement grave, l'apprenant est tenu d'avertir le jour même l'institut de formation du motif et de la 
durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.  
En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt. 
 
Les absences non signalées relèvent des absences injustifiées et conduisent à des sanctions disciplinaires. 

 

Formation : Principes généraux 
 

 Le règlement intérieur et ses annexes 

 La charte vigiplagiat 

 La charte encadrant l’usage du système d’information du Campus Paramédical 

 Le recueil des principaux textes 
 
Chaque apprenant en prend connaissance et atteste en avoir lu et compris les éléments qui sont portés à sa connaissance en 
début de formation. 
 
La formation s’adresse aux professionnels de santé issus de la filière infirmière ou sage-femme, qui ont choisi de s’orienter vers 
une spécialisation de la formation infirmière et de travailler auprès d’enfants de la naissance à 18 ans. 

Programme 
 

Au niveau des enseignements théoriques, ils sont dispensés autour de 8 domaines de savoirs : 
- Domaine 1 : Sciences infirmières spécialisées en puériculture 
- Domaine 2 : Sciences humaines, sciences sociales et droit 
- Domaine 3 : Sciences biologiques et médicales 
- Domaine 4 : Sciences cliniques et techniques de l’infirmière puéricultrice 
- Domaine 5 : Management 
- Domaine 6 : Méthodes et outils 
- Domaine 7 : Recherche en sciences infirmières spécialisées en puériculture 
- Domaine 8 : Intégration des savoirs et posture professionnelle 
 
 
La formation se déroule en 12 mois, pour une durée de 1500h (législation : arrêté du 12 décembre 1990). 
Il est proposé des temps à l’institut et des temps de stage : 
- 650 h d’enseignements théoriques et pratiques 
- 710 h d’enseignements clinique 
- 140 h de TD et d’évaluation  
- 40 jours ouvrés de congés 
 
Formation 2021 / 2022 : 1500 heures 
 Enseignement théorique et pratique : 728 heures + 2 heures de guidance individuelle = 730 heures 
 Enseignement clinique : 770 heures 
 40 jours ouvrés de congés (10 jours 2021 et 30 jours en 2022) 
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Modalités d’évaluations  
 
L’évaluation respecte le cadre réglementaire (arrêté du 13 juillet 1983 relatif au Diplôme d’Etat de Puéricultrice et arrêté du 12 
décembre 1990 relatif à la scolarité, au Diplôme d’Etat de Puéricultrice et au fonctionnement des écoles). 
Les évaluations normatives regroupent les épreuves du DE qui se déroulent en individuel ou en groupe restreint. Elles sont 
réparties sur toute l’année de formation. 

Tarifs 
 

Cout de la formation : 
Promotion professionnelle et autofinancement : 
7000 € si DE< ou = à 1 an et 1 jour de DE IDE/SF 
9000 € si DE>1 an et 1 jour de DE IDE/SF 
 

Insertion professionnelle  
 

Le DE d’Infirmière Puéricultrice permet d’exercer des activités de soin et d’éducation dans les établissements de santé 
accueillant des enfants de la naissance à l’adolescence, dans les établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 
ans et dans les services de protection et de promotion de la santé de l’enfant et de la famille.  
 

Mots de l’équipe pédagogique 
 

La formation d’infirmières puéricultrices s’inscrit et participe à la politique de progrès en matière de santé des enfants. 
Le Respect et la Promotion des Droits de l’Enfant, l’exercice de la Parentalité associés aux quatre valeurs fondamentales que 
sont LA LIBERTE, L’EQUITE, LE RESPECT, LA CONFIANCE, fondent le système des valeurs professionnelles sur lesquelles s’appuie 
le référentiel de formation. 
Ces valeurs humanistes donnent sens à la recherche et à la production de savoirs scientifiques relatifs à l’enfant. Elles sous-
tendent dans le référentiel de formation, les priorités et les principes pédagogiques. Elles indiquent l’orientation et la 
signification de l’engagement professionnel de l’équipe pédagogique vis-à-vis des étudiants. 

 


