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PREAMBULE
Le rapport d’activité est un document élaboré par la Direction du campus paramédical et qui
répond à une exigence réglementaire. Il s’appuie sur des mesures de l’activité, traduites
dans des tableaux de bord. Il présente une synthèse qui est le fruit de l’analyse de la
Direction et il met en valeur les résultats des activités annuelles en lien avec les missions.

Les références réglementaires sont :


L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier



L’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de
formation paramédicaux + annexe VI (rapport annuel d’activité pédagogique des instituts
de formation)



Le décret 2005-723 du 29 juin 2005, relatif au régime budgétaire des écoles et instituts
de formation :

« Art. R. 714-3-63.- A la clôture de l’exercice et après le vote du compte financier […] le
directeur de l’établissement gestionnaire adresse au président du Conseil Régional le
compte de résultat correspondant au budget annexe mentionné au c de l’article R. 714-3-9,
accompagné d’un rapport d’activité… »


L’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat
Aide-soignant



L’arrêté du 26 janvier 2006 modifié relatif à la formation d’auxiliaire ambulancier et au
diplôme d’ambulancier Aide-soignant



L’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et
au fonctionnement des écoles



L’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé



L’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste
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INTRODUCTION
Ce rapport d’activité est rédigé par la Directrice en collaboration avec les Responsables de
formations, l’Adjointe à la Direction et l’Attachée d’Administration Hospitalière, chargée de
mission à la Direction du campus.
Il prend en compte l’activité du campus paramédical du CHU Dijon Bourgogne durant l’année
2020.
La traçabilité des activités tend vers l’exhaustivité.
Synthèse des points forts de l’année 2020 :
Cette année 2020 a été marquée par la gestion de la crise sanitaire avec une forte
mobilisation de l’ensemble des apprenants lors de la vague 1, des étudiants infirmiers de
deuxième année et des étudiants des spécialités lors de la vague 2.
Cette dernière vague a nécessité la fermeture des formations cadre de santé, infirmiers
anesthésistes et puéricultrices durant 2 mois avec un retard sur la date de diplomation de
ces 3 formations.
Par ailleurs, le départ de Madame FAIVRE au 1er février 2020 a permis une réorganisation
de l’IFPS. En effet il n’y a plus deux Directeurs des Soins à la Direction de l’institut mais une
seule Coordonnatrice des instituts de formation, Madame Corinne CALARD.
Désormais Madame Caroline ANDRE, Adjointe à la Direction, arrivée en juillet est en charge
de la certification Qualiopi, de la formation continue, du Centre de documentation et des
secrétariats.
La certification Qualiopi qui devrait être validée en septembre 2021 va permettre
d’harmoniser les différentes procédures liées aux activités de l’IFPS et rendre compte de la
qualité de la formation proposée aux futurs professionnels paramédicaux.
Un travail sur l’organisation interne de l’institut est en cours :
Madame PICCOLO en charge de la formation des aides-soignants a fait valoir ses droits à la
retraite en novembre 2020. Madame Laurence LAGARDE est depuis responsable des
formations puéricultrices et aides-soignantes.
Une mobilité des cadres formateurs IFSI est initiée en septembre 2020 afin de permettre une
meilleure transversalité sur les 6 semestres et améliorer la continuité de formation des
étudiants infirmiers.
Enfin, l’IFPS a changé de nom fin décembre pour devenir le Campus Paramédical avec pour
ambition de développer un dispositif de formation plus ouvert aux outils numériques et à la
pédagogie Hybride.
Une réflexion est en cours pour créer un site web sécurisé permettant une meilleure visibilité
du Campus Paramédical et un accès apprenant facilitant les échanges et la diffusion
d’informations (cours, résultats, vie étudiante…).
L’apprenant reste la priorité du Campus Paramédical afin de former des professionnels
responsables, autonomes et adaptés aux besoins du territoire.
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A – LA FORMATION INITIALE DES INFIRMIERS
QUOTA : à la rentrée le mardi 1er septembre 2020 : 157 étudiants
A. 1 - LA SELECTION
 - Résultats de la sélection : Parcoursup
2019 : 133 places – 630 candidats ayant reçu une proposition d’admission – 143 inscrits
2020 : 102 places – 4396 vœux – 133 inscrits + 2 arrivées après la rentrée soit 135 inscrits
 - Résultats obtenus à la sélection des candidats en formation professionnelle continue
54 candidats inscrits
15 candidats éliminés
39 candidats ont été admis = soit 72 % des candidats
 - Variation des résultats de la sélection des candidats en formation professionnelle
continue sur 2 ans
2019

2020

Candidats
inscrits

23

54

Candidats
reçus

12

39

A. 2 - ETUDIANTS PROMOTION VALERIE DE GASPARIN 2020 – 2023 – 1ERE ANNEE
PROFIL DE LA PROMOTION = 162 étudiants au 01/09/2020
Etudiants en 1ère année en 2020 / QUOTA 157
Mode d’admission
Nombre
Observations
Parcoursup
135
159 admis 2020 soit +2
/ quota
Sélection formation professionnelle continue
24
Dont reports de 2019
redoublements
réintégrations
médecin diplôme étranger
TOTAL

2
0
2
1
162

Profil de la cohorte 2020-2023
 - Par données sociologiques
Genre : 135 femmes et 24 hommes
Moyenne d’âge : 21.7 ans.
 Le plus jeune a 17 ans, le plus âgé a 47 ans.

-6-

 - Par niveau d’étude

Nb étudiants
BAC S
BAC ES
BAC L
BAC PRO
BAC TECHN
DEAS
BEP/CAP
Médecin étranger
TOTAL

74
31
6
11
28
8
3
1
162

DONT
BP
DUT
DU PEI
DEUG
LICENCE
BTS

1
1
1
6
2
3

 - Par origine géographique
Bourgogne Franche Comté : 123 dont Côte d’Or : 77
Autres départements : 36
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 - Financement 2020

Nombre
d’étudiants
financés à
la rentrée
septembre
2020

Région

Employeur

Pôle
emploi

Autofinancement

127 en
formation
initiale dont 73
demandes de
bourses

13 dont :
10 CHU
2 CH La Chartreuse
1 EHPAD Mutualité Française

17

2

A. 3 - ETUDIANTS PROMOTION ARENDT 2019 - 2022 (2EME ANNEE EN 2020-2021)
 - En 1ère année (soit le 03 septembre 2019)
La promotion comptait 159 étudiants.
Au terme de la 1ère année :
 17 étudiants ont interrompu leur formation
 6 ont muté dans un autre IFSI
Total = 136 étudiants accèdent à la 2ème année
 - En 2nde année (soit le 31 août 2020)
-

136 étudiants sont admis en 2ème année, soit 85.5%1. + 11 redoublants et 1 retour
après interruption

Total = 148 étudiants
 - Financement 2020

Nombre
d’étudiants
financés à
la rentrée
septembre
2020

Région

Employeur

Pôle
emploi

Autofinancement

123 en
formation
initiale dont 55
demandes de
bourses

8 dont :
6 CHU
1 CH La Chartreuse
1 EHPAD les Fassoles Talant

17

0

 - Performance scolaire
Fin 1ère année juillet 2020
RESULTATS

Nombre
d'étudiants
79

% de la
promotion
55.64%

58 à 46 ECTS

63

44.36%

Moins de 46 ECTS (redoublement)

0

59 ECTS (UE 4.3 S2 non validé en raison de la crise COVID)

Nombre d'étudiants ayant passé les épreuves de validation
Taux de réussite

142
95.95%

- Taux national = 92 % - selon enquête. Comité de suivi infirmiers – 20 février 2014 - Direction
générale de l’offre de soins
1
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A. 4 - ETUDIANTS PROMOTION VEIL 2018 - 2021 (3EME ANNEE EN 2020-2021)
 - En 2ème année (soit le 02 septembre 2019)
La promotion comptait 143 étudiants
Au terme de la 2ème année :
 10 étudiants ont interrompu leur formation
 1 a muté dans un autre IFSI
Total = 132 étudiants soit un taux de déperdition de 7.69%

 - En 3ème année (soit le 31 août 2020)
-

122 étudiants sont admis en 3ème année, soit 92.4% + 1 redoublant et 1 arrivée
par mutation d’un autre IFSI
Total = 124 étudiants à la rentrée le 31/08/2020

Evolution de la promotion sur 3 ans

Evolution

Effectif
Septembre
2018

Effectif
Juillet
2019

Effectif
Septembre
2019

1ère année
Admis –
Cohorte
Passage
année
supérieure
Redoublants
Retour après
interruption
Mutations
vers ext
Mutation
depuis ext

2ème année

Effectif
juillet
2021

3ème année

135

122

17

5

1

1

2
2

2

1
1

6

Interruptions
de formation

25

Taux de
déperdition

Effectif
Septembre
2020

155

Désistements

Effectif total

Effectif
juillet
2020

173

140

10
144

-19.08%

133

2
124

-7.64%

La « cohorte » correspond à l’ensemble d’étudiants entrés par concours la même
année (ici en 2018) et terminant la formation à n+3 - (ici en 2021)
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 - Financement 2020

Nombre
d’étudiants
financés à
la rentrée
septembre
2020

Région

Employeur

Pôle emploi

Autofinancement

82 en formation
initiale dont 46
demandes de
bourses

20

22

0

 - Performance scolaire
Fin de 2ème année

Fin 1ère année
RESULTATS

Nombre
d'étudiants

Effectif fin août (ayant passé les
évaluations)

143

60 ECTS

69

% de la
promotion

ECTS

Nombre
d’étudiants

% de la
promotion

134

48.25%

59 à 48 ECTS

118*

100

74.63%

90-107
Moins de
90

Moins de 48 ECTS (redoublement)

Effectif

140

Admission en année supérieure

135

133

96.43%

122

90.22%

*au lieu de 120 ECTS l’UE 4.4 S4 n’ayant pu être évaluée en raison de la crise sanitaire.

Le taux d’admission global en troisième année est de 90.22%.
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A. 5 - ETUDIANTS PROMOTION BOTTARD 2017- 2020 (3EME ANNEE BIS) – DIPLOME D’ETAT
La promotion 2017 – 2020 se composait de 157 étudiants au 07 septembre 2017.
Evolution de la promotion sur 3 ans

Evolution
Admis –
Cohorte
Passage année
supérieure
Redoublants
Retour après
interruption
Mutations
vers ext
Mutation
depuis ext

Effectif
Effectif
Septembre
Juillet
2017
2018
1ère année

Effectif
Effectif
Septembre
Juillet
2020
2020
3ème année

150
121

123

6

11

2

1

2

1

2

1
2

Désistements
Interruptions
de formation
Effectif total
Taux de
déperdition

Effectif
Effectif
Septembre
Juillet
2018
2019
2ème année

2

1
11
157

7

143

136

-8.92%

128

128

-5.88%

128
0%

La « cohorte » correspond à l’ensemble d’étudiants étudiants entrés par concours la même
année (ici en 2017) et terminant la formation à n+3 - (ici en 2020)

A. 6 - Les résultats au diplôme d’Etat en 2020
 - Résultats au DE 19 mars 2020:
3 étudiants (de la cohorte PEPLAU 2016-2019) ont été présentés au Jury du DE : 3 ont
obtenu leur diplôme.
 - Résultats au DE 15 juillet 2020:
107 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 106 ont obtenu leur diplôme.
1 étudiant est ajourné pour la non validation du stage 6.2.
 - Résultats au DE 30 septembre 2020:
10 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 10 ont obtenu leur diplôme.
 - Résultats au DE 3 décembre 2020 :
7 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 7 ont obtenu leur diplôme.
Suivi de diplomation pour la cohorte BOTTARD 2017-2020
Sur 150 étudiants primo-inscrits à la rentrée le 04 septembre 2017
112 étudiants deviennent infirmiers en 2020 soit 75 % de la cohorte initiale.
Le taux de déperdition est de : 25 %
L’enquête de la DGOS2 publiée le 24 février 2014 met en évidence au niveau national, un
taux moyen de 71% de primo-inscrits arrivant au DE pour la promotion 2010-2013. Les taux
fluctuent selon les régions de 53 à 84 %.
Le taux moyen en Bourgogne se situe en deçà de 75 %.
2

Comité de suivi infirmiers – 20 février 2014 - Direction générale de l’offre de soins
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B – LA FORMATION INITIALE DES AIDES-SOIGNANTS
Bilan promotion 2019-2020
 Résultats du DEAS 2020
1interruption de formation en 2020, CFA avec rupture de contrat d’apprentissage en fin de
formation
43 élèves ont été présentés au diplôme d’Etat :
- DE avril 2020 : 6 bac pro ASSP et 2 revalidations (M5)
- DE juillet 2020 : 32 présentés, 1 ajournement
- DE octobre 2020 : 3 revalidations (poursuite de formation)
Bilan de la promotion 2019 – 2020
 42 diplômés
1 élève ajourné
Taux de réussite = 97.62%
B 1 – LA SELECTION : CONCOURS D’ENTREE.
En lien avec la crise sanitaire COVID les épreuves de sélection ont été réalisées sur dossier
en référence à l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. Pas d’épreuve
orale.
 Résultats des épreuves de sélection
Nombre total de candidats inscrits et présentés aux épreuves de sélection 2020 = 159
Quota : 44 places

Admission :





Admis : 115
Non admis : 44
Liste principale : 43
Liste complémentaire : 72

Profil candidats

Bac pro ASSP et SAPAT

Terminale ASSP et SAPAT

Parcours passerelles

ASH

Autres parcours
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B. 2 - LA PROMOTION ENTREE EN SEPTEMBRE 2020

 Profil de la promotion entrée en 2020

Nombre de candidats entrés en formation en
2020 : 42
Effectif femmes : 40
Effectif homme : 2
Elève le plus jeune 17 ans
Elève le plus âgé 53 ans.
La moyenne d’âge est de 28 ans.

 - Par niveau d’études
.
Niveau 3 (CAP-BEP-Brevet des collèges) : 13
Niveau 4 (Bac) : 26
- Bac ASSP : 8 dont 6 obtenu en
2020
- Bac SAPAT : 4 dont 2 obtenu en
2020
- Autre bac : 14 dont 1 étranger

 - Par origine géographique, bassin de recrutement
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 - Effectifs

.
Effectif septembre 2020 : 47 élèves :
- 35 élèves de cursus « complet »
- 8 élèves en cursus partiel dont :
- 5 bacs pro 4 ASSP, 2 SAPAT
- 2 CFA (1 bac ASSP et 1 bac SAPAT)
- 1 VAE
- 3 poursuites de formation
- 1 revalidation module 2

 - Financement 2020

Elèves AS

Ets

Autofinancement

Pôle emploi

OPCO

CRBFC

Cursus complets

4

2

18

1

13

Cursus partiels

3

2

B. 3 - RESULTATS DE LA PROMOTION
Unités
Modules

Note la
plus haute

Note la
plus basse

Moyenne

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8

17.37
18
19.67
18.5
17
20
18.5
18

11.25
7
11
12
10
11
11
10

13.44
14.03
16.58
18.25
12.32
15.89
14.79
14.86
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Compétences – Note sur 20
Note
Note la
la plus
Moyenne
plus basse
haute
20
10.67
17.35
19.23
11.39
16.81
20
15.11
18.37
20
12.96
17.31
20
12.89
17.89
13.89
20
18.38
12
20
17.06
12.33
20
17.33

C – LA FORMATION INITIALE DES AMBULANCIERS
C. 1 - LA SELECTION : CONCOURS D’ENTREE
Les élèves en formation en 2020 ont été sélectionnés en 2019. Ils sont entrés en formation
en novembre 2019 pour terminer en mai 2020. La crise sanitaire n’a pas permis une
diplomation avant le 1 juillet 2020.
Les élèves sélectionnés pour la rentrée de septembre 2020 auraient dû entrer en formation
en Mai 2020.
Les modalités de sélection ont été perturbées par la crise sanitaire, la rentrée différée.
38 élèves inscrits, l’épreuve d’admissibilité a valu l’admission.

C. 2 - LA PROMOTION ENTREE EN SEPTEMBRE 2020
24 élèves attendus, 1 ne s’est pas présenté en formation.
Parmi les 23 élèves, 5 sont aides-soignants

 - Répartition par sexe
femme
Homme
Total

11
12
23

Profil de promo ST VERAN
Du 01/09/2020 au 18/01/2021

 - Répartition par lieu géographique
Départements
21
39
52
58
71
total

 - Répartition par Niveau d'Etude

Nombre
10
1
2
1
9
23

BAC
BEP sanitaire et social
BEP/CAP
BTS
sans diplôme
Total

 - Situation familiale
Célibataire
Marié
Pacsé
Union Libre
Total

14
7
1
1
23

La moyenne d'âge de
la session a été
calculée à : 31 ans
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11
1
5
3
3
23

 - Aides financières
Type de prise en charge
Conseil Régional
FONGECIF
Employeurs
PE
CPF
autofinancement
Total

Nombre
13
1
4
4
0
1
23

C. 3 - RESULTATS DE LA PROMOTION DIPLOMEE EN JANVIER 2020
22 élèves ont été diplômés
1 élève a échoué sur une compétence en stage, il reprend la formation à la rentrée de février
2021.
C. 4 – EVALUATION DE FIN DE FORMATION DES SORTANTS DE 2020
21 élèves sur 23 ont répondu à un questionnaire d’évaluation de fin de formation, soit un
taux de participation de 91.3%.
Les apprenants se sont exprimés en indiquant leur degré d’accord à l’égard de chacun des
énoncés du questionnaire en utilisant l’échelle suivante :
- 1 = tout à fait en désaccord
- 2 = en désaccord
- 3 = plus ou moins en accord
- 4 = en accord
- 5 = tout à fait en accord.
Résultats de l’évaluation :

Les thèmes abordés
Le contenu pédagogique
La validation pédagogique
Le suivi pédagogique
Les stages
L’équipe pédagogique
Les participants
L’organisation de la formation
L’adaptation à l’emploi

Moyenne sur 5
4.65
4.78
4.40
4.42
4.97
4.81
4.85
4.4
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D – LA FORMATION DES CADRES DE SANTE
D. 1 – LA SELECTION : CONCOURS D’ENTREE
Résultats des épreuves de sélection :
Nombre total de candidats = 94
Admis : 75
Quota de 36 places (28 IDE – 2 MERM – 2 TLM – 2 MK – 2 PP)
Reports : 9 IDE – 1 TLM
Places pour rentrée 2020 : 19 IDE – 2 MERM – 1 TLM – 2 MK – 2 PP

D. 2 - LA PROMOTION ENTREE EN SEPTEMBRE 2020

Profil de la promotion entrée en 2020
34 étudiants : 6 hommes - 28 femmes
Etudiant le plus jeune 30 ans – Etudiant le plus âgé 53 ans.
La moyenne d’âge est de 39 ans.
 - Par niveau d’études
Diplôme niveau V : 2 étudiants
Diplôme niveau VI : 32 étudiants
 - Par origine géographique, bassin de recrutement

Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre
8

1

3

HauteSaône

1

0

Saône-etTerritoire-deYonne
Loire
Belfort
10

2

Hors
BourgogneFranche-C.

0

9

 - Financement 2020
Etudiants CS

Etablissement

Autofinancement

Autofinancement
+ CPF

Cursus complet

31

1

2
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D. 3 - LES RESULTATS DE LA PROMOTION DIPLOMEE EN JUIN 2020

 - Profil de la promotion
Effectif : au total 36 étudiants
 - Résultats de la promotion
Unité d’enseignement

Note la plus
haute

Note la
plus basse

Moyenne

UE 1

19

10

14,53

UE 2

19,5

14,5

17,81

UE 3

20

11

17,68

UE 4

20

11

17,39

UE 5

18

9,5

14,42

UE 6

20

18

18,42

UE 7

5/10

9,5/10

7,61/10

UE 8

5/10

10/10

8,34/10

 - Résultats du diplôme de Cadre de Santé
Sur 36 étudiants, 35 ont obtenu le diplôme de Cadre de Santé ainsi que le Master 1 MFES
1 étudiante n’a pas présenté son mémoire.
Bilan de la promotion 2019 – 2020
 35 diplômés
1 élève ajourné
Taux de réussite = 97,2 %
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E – LA FORMATION DES INFIRMIERES PUERICULTRICES
E. 1 – LA SELECTION : CONCOURS D’ENTREE
En lien avec la crise sanitaire COVID les épreuves de sélection ont été réalisées sur dossier
en référence à l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations
conduisant aux diplômes d’Etat d’infirmières puéricultures. Pas d’épreuve orale.
 - Résultats des épreuves de sélection
Nombre total de candidats inscrits et présentés aux épreuves de sélection 2020 = 59
Quota : 21 places + 1 report
Admission :
 Admis : 44
 Non admis : 7
 Liste principale : 21
 Liste complémentaire : 23
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E. 2 - LA PROMOTION ENTREE EN SEPTEMBRE 2020
Profil de la promotion entrée en 2020
Nombre de candidats entrés en formation en 2020 : 22
Effectif femmes : 22
Elève la plus jeune 22 ans – Elève la plus âgée 38 ans.
La moyenne d’âge est de 25 ans.

 - Par expérience professionnelle
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 - Par origine géographique, bassin de recrutement

s - Financement 2020
Promotion
professionnelle
2

Pôle Emploi
Autofinancement
(indemnités)
2
17
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Fongécif
1

E. 3 - LES RESULTATS DE LA PROMOTION DIPLOMEE EN JUILLET 2020
Profil de la promotion
 - Effectifs.
Au total 22 étudiantes
 - Résultats de la promotion

Note la plus
haute

Note la plus
basse

Moyenne

UV n°1

26.75/30

16.25/30

21.28/30

UV°2 + 3

35.30/40

26.95/40

31.54/40

RPST

29/30

17/30

26.64/30

AIMES

29.50/30

24.25/30

26.38/30

C7

9.88/10

8/10

9.08/10

C8

10/10

7.63/10

8.88/10

C9

10/10

7.50/10

9.03/10

C 10

9.63/10

7.38/10

8.53/10

 Résultats du DEIP 2020
1interruption de formation en 2020, pour grossesse
Bilan de la promotion 2019 – 2020
 21 diplômées
L’étudiante en interruption sera présentée en 2021
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F – LA FORMATION DES INFIRMIERS ANESTHESISTES
F. 1 - LA SELECTION : CONCOURS D’ENTREE
Promotion entrée en octobre 2020
Nombre total de candidats au concours 2020 : 29 (concours sur dossier)
Quota : agrément pour 18 places mais il y a eu 6 reports donc 12 places disponibles
1 étudiante est rentée à l’école sans passer le concours à Dijon.
Promotion entrée en octobre 2019
Nombre total de candidats au concours 2019 : 27
Quota : agrément pour 18 places mais il y a eu 2 reports donc 16 places disponibles
2 étudiants sont rentrés à l’école sans passer le concours à Dijon.
F. 2 - LA PROMOTION ENTREE EN OCTOBRE 2020 (1ERE ANNEE)
Profil de la promotion entrée en 2020
Nombre d’hommes : 5
Nombre de femmes : 13
Etudiant le plus jeune : 01/03/1994
Etudiant le plus âgé : 12/05/1978
La moyenne d’âge est de : 32 ans
 - Par niveaux d’études
L’ensemble des étudiants sont infirmiers.
 - Par origine géographique
Côte d’Or : 8
Nièvre : 1
Saône et Loire : 3
Yonne : 1
Hors Bourgogne Franche Comté : 5
 - Financements en octobre 2020
Etudiants en autofinancement : 3
Etudiants pris en charge par un établissement : 11
Organisme de financement (Pôle Emploi, Transition Pro…) : 4
 - Résultats de la promotion 2020-2022
Pas d’évaluation réalisée à ce jour à cause de la suspension de 2 mois due à la crise
sanitaire
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F. 3 - LA PROMOTION ENTREE EN OCTOBRE 2019 (2EME ANNEE)
Profil de la promotion entrée en 2019
Nombre d’hommes : 6
Nombre de femmes : 9

Etudiant le plus jeune : 01/03/1994
Etudiant le plus âgé : 02/05/1975
La moyenne d’âge est de : 32 ans
 - Par niveaux d’études
L’ensemble des étudiants sont infirmiers.
 - Par origine géographique
Côte d’Or : 9
Saône et Loire : 1
Hors Bourgogne Franche Comté : 5
 - Financements en octobre 2020
Etudiants en autofinancement : 2
Etudiants pris en charge par un établissement : 10
Organisme de financement (Pôle Emploi, Transition Pro…) : 3
 - Résultats de la promotion 2020-2022
Résultats des semestres 1 et 2 :
UE
2.3
2.4
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2
4.4
6.1
6.2

Note la plus haute
18
17,92
18
16
15,50
18,50
14,50
14,50
16,50
18
18

Note la plus basse
5,33
9,25
5
12,67
8
7,50
10
9,60
12,25
14
8

Moyenne
12,47
15,16
13,38
14,27
12,19
14,08
12,76
13,18
14,37
15,38
15,31

1 étudiant n’a pas validé sa première année. Un redoublement partiel a été autorisé par la
Directrice après avis du conseil pédagogique.
Les semestres 3 et 4 seront à valider prochainement.
F. 4 - Les résultats au diplôme d’Etat
-

Résultats de la promotion 2018-2020 : 88% de réussite (15 sur 17 entrées en 2018)
Les étudiants de la promotion 2019-2021 passeront le DE en 2021.
Les étudiants de la promotion 2020-2022 passeront le DE en 2022.
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G- OFFRE DE FORMATION CONTINUE
G. 1 - LES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE
En 2020, l’IFPS a organisé 6 types d’actions de formations continues dont :
- 3 actions de formations continues préparatoires
- 2 actions de formations continues de perfectionnement
- 1 action de formation autre visant à développer les compétences professionnelles et à
favoriser l’insertion dans l’emploi

 - Les actions de formations continues Préparatoires
o IFCS - Préparation au concours d’entrée en IFCS
2 sessions de formations ont été réalisées pour un total de 39 apprenants dont 10
professionnels travaillant au CHU Dijon.
Les 19 apprenants ne provenant pas de Côte d’Or sont principalement issus des
départements 25 Doubs, 39 Jura, 70 Haute-Saône.
Les sessions sont réalisées entre septembre et mars.
o IFSI - Préparation sélection d’entrée IFSI catégorie « formation professionnelle
continue »
1 session de formation a eu lieu pour 13 apprenants travaillant au CHU Dijon Bourgogne.
o EIADE - Préparation concours d’entrée en EIADE (PAC)
1 session de formation a eu lieu pour 14 apprenants dont 8 travaillant au CHU Dijon
Bourgogne.
Les 5 apprenants ne provenant pas de Côte d’Or sont principalement issus des
départements 71-Saône et Loire, 89 Yonne.

 - Les actions de formations continues de Perfectionnement
o IFSI - Formation « être tuteur de stage » = annulée en 2020 (COVID 1ère vague)
Cette formation destinée au public infirmier a été annulée en raison de la crise sanitaire.
o IFSI - Formation « habillage/déshabillage » (COVID 1ère vague)
Formation destinée aux professionnels du CHU : 3 sessions de formation ont eu lieu pour 44
apprenants : 25 personnels dans le pôle MCDEU et 19 étudiants de médecine (internes)
dans le pôle Pédiatrie.
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o IFSI - Formation « équipe mobile de prélèvement » (COVID 1ère vague)
33 professionnels extérieurs au CHU ont été formés dont 19 apprenants de la FEDOSAD et
de la Mutualité Française Bourguignonne et 14 apprenants d’un centre d’accueil SDF dans le
21.
o EIADE - SACI (Sessions d’Approfondissement des Connaissances Infirmières)
2 sessions de formations ont été réalisées pour un total de 17 apprenants dont 10
professionnels exerçant au CHU Dijon Bourgogne.
Les 6 apprenants ne provenant pas de Côte d’Or sont principalement issus des
départements 39 Jura, 71, Saône et Loire, 89 Yonne.
Les professionnels sont issus des domaines d’activités diversifiés (réanimation, bloc
opératoire, salle de réveil post-interventionnelle, urgences, hématologie).
o EIADE – Réserve sanitaire
Cette formation destinée aux professionnels de santé (Infirmiers, Aides-soignants) des
établissements de santé, chargés d’assurer le renforcement des unités de réanimation en
situation sanitaire exceptionnelle a été créée en 2020. En 2020, elle a concerné uniquement
les agents du CHU Dijon.
L’objectif est de former les professionnels de santé mobilisés en renfort dans l’établissement
ou mis à disposition d’autres établissements aux spécificités de la prise en charge des
patients et du fonctionnement des structures de soins critiques créées pour répondre à la
prise en charge des patients COVID-19.
Cette formation est cogérée avec le Service Formation& Métier du CHU, l’U SEEM et le
CESU 21.
2 sessions ont eu lieu en Septembre-octobre et en Novembre 2020 pour 21 apprenants du
CHU.
Cette formation se répartissait sur 3 jours dont 2 journées de formation et 1 journée
d’immersion.
 - L’action de formation continue « autre » de développement de compétences
o IFA – Auxiliaires Ambulanciers
En principe, 3 sessions de formation par an sont réalisées mais seulement 2 sessions ont eu
lieu en 2020 du fait de la crise sanitaire, en Février et en Novembre pour un total de 39
apprenants (tous hors CHU).
Les 26 apprenants ne provenant pas de Côte d’Or sont principalement issus des
départements : 39 Jura, 52 Haute-Marne, 58 Nièvre et principalement du 71 Saône et Loire.
Cette formation fait intervenir le CESU 21.

 - Chiffres clés de la formation continue 2020
 10 sessions de formations continues ont été menées en 2020
 143 apprenants ont bénéficié de ces actions
 Répartition des professionnels bénéficiaires : 44% des professionnels participant à
ces actions exercent au CHU Dijon, 56% exercent hors CHU Dijon
 69% d’apprenants sont originaires hors Côte d’Or
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G. 2 – LES PROJETS DE LA FORMATION CONTINUE
 - Les projets pour 2021 sont les suivants pour le service Formation Continue :
 Maintenir l’activité des actions de formations effectives en analysant les besoins et la
satisfaction des apprenants et des bénéficiaires.
 Développer de nouveaux programmes en fonction des besoins identifiés et partagés
avec les partenaires : démarche Qualité CHU, tutorat en lien avec les terrains de
stages des écoles, simulateur de conduite, réserve sanitaire…
 Intégrer les indicateurs Qualiopi aux actions de formations continues.
 Communiquer davantage et renforcer les liens avec les partenaires.
 - Déploiement d’une formation modulaire des ASHQ
Formation modulaire à destination des agents des services hospitaliers pour
participer aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée
La formation proposée s’inscrit dans le cadre de la campagne de recrutement en urgence
récemment lancée dans le cadre de la crise sanitaire et dans un dispositif plus large de
valorisation des métiers du grand âgé visant à renforcer et sécuriser les équipes
professionnelles à plus long terme.
Cette formation courte (70 heures) est destinée au personnel en poste dans les EHPAD, les
SAAD et les établissements de santé, pour assurer en toute sécurité l’accompagnement des
personnes âgées sur des missions habituellement dévolues aux aides-soignantes.
Son objectif est d’apporter les connaissances de base indispensables pour participer aux
soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée, sous la supervision d’un
aide-soignant et sous la responsabilité d’un cadre de santé et en collaboration avec
l’ensemble des soignants
Les capacités visées sont d’aider une personne âgée dans les actes de la vie quotidienne en
tenant compte de ses besoins et de son degré d’autonomie et de réaliser des soins
d’hygiène et de confort quotidiens en utilisant des techniques appropriées.
Durée : 70 h ou 10 jours en présentiel. 9 journées de 7h réalisées en discontinu (fractionnés
en 3 séquences sur une durée de 3 semaines), 1 journée de 7h à distance pour permettre
une exploitation sous forme de retour d’expérience.
2 sessions proposées en 2020 composées de 12 personnes.
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C – LA CERTIFICATION
H. 1 - LA DEMARCHE QUALITE
L’ensemble des formations de l’IFPS est référencé Datadock.
En 2020, l’IFPS a structuré et développé sa démarche Qualité interne avec :
- le recrutement et la prise de fonction d’une Responsable Qualité au 1/07/2020 et d’une
assistante Qualité à temps partiels au sein de l’IFPS ;
- l’engagement dans la démarche Qualiopi : présentation en interne du référentiel et des
enjeux, structuration de la Qualité, mise en place de groupes de travail avec une
cartographie des processus, création d’outils et de tableaux de bord (tableau des actions
Qualité, tableau de référencement de la base documentaire Qualité…), participation au
COPIL CHU Qualiopi, participation au webinaire Qualité (EMFOR), participation à la
rédaction du cahier des charges en vue de l’audit externe ;
- mise en place de temps hebdomadaires d’information Qualité à destination du
personnel ;
- élaboration et actualisation de documents Qualité.
La démarche Qualité cible les objectifs suivants :
- prendre en compte les critères et indicateurs du référentiel national Qualiopi en vue de
l’audit 2021 ;
-

développer une culture commune institutionnelle de la Qualité :
o adapter et améliorer les organisations de travail par la formalisation, le partage et
l’actualisation de processus et de documents internes
o suivre, évaluer des indicateurs d’activité et de performances
o recueillir, analyser, prendre en compte les appréciations des bénéficiaires et
acteurs des formations, les déclarations d’incidents ou réclamations

-

valoriser l’activité et la performance de l’institution en lien avec ses partenaires
(Directions du CHU, organismes de formations, collectivités…) et le public.

H. 2 - Revue de direction
Aucune revue de Direction n’a été réalisée en 2020 mais un suivi des actions Qualité a été
réalisé régulièrement en Comité de Direction IFPS. La première revue de Direction aura lieu
en 2021.
H. 3 - Audits
En 2020, les actions suivantes ont été réalisées :
- réponse au rapport de l’audit de l’IFA par D2OF réalisé le 26/09/2019 : transmission
d’éléments et du plan d’actions correspondant ;
- audit de l’IFSI par la Direction Régionale de Pôle Emploi le 15/12/2020 : 5 écarts
constituant une non-conformité mineure (enquêtes de satisfaction, communication
sur les résultats de ces enquêtes, circuit de dépôt et de traitement des réclamations,
enquête auprès des entreprises bénéficiaires) ont été constatés et ont donné lieu à
un plan d’actions transmis le 8/01/2021.
H. 4 - Mise à jour du système
En 2020, le service Qualité s’est attaché à actualiser des outils internes (annuaire,
organigramme, règlement intérieur) et à répertorier les pratiques des services pour garantir
la continuité de service (accès aux sites web, plateformes de formations…).
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I - LES RESSOURCES HUMAINES
I. 1 - ORGANIGRAMME 2020
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I. 2 - EVOLUTION DE L’EFFECTIF 2020
Mouvements :
- arrivées

Nom

Prénom

Date

Fonction

Affectation

CALARD

Corinne

01-févr

Nommée directrice de l'institut

CHOUAL

Hakima

01-févr

Personnels administratifs

IFSI

CHOUAL

Hakima

20-juin

Personnels administratifs

Direction IFPS

LIOTIER

Alexandra

24-août

Personnels administratifs

IFSI

ANDRE

Caroline

01-juil

Cadre administratif

Direction IFPS

GOBEROT

Lionel

03-août

Formateurs

IFSI

LEQUIEN

Frédérique

17-août

Formateurs

IFSI

RIOTTE

Francois

17-août

Formateurs

IFSI

SIELIC

Bénédicte

17-août

Formateurs

IFSI

BARBA

Joel

24-août

Formateurs

IFSI

LAMY

Ophélie

31-août

Formateurs

IFSI

Départ
Nom

Prénom

Date

Fonction

Affectation

MODOT

Agnès

01-janv

Personnel administratif

IFSI

BIN

Geneviève

01-janv

Formateurs

IFA

VINCENEUX

Emmanuelle

01-janv

Formateurs

ESF

CHARBONNIER

Estelle

01-janv

Formateurs

ESF

GUYARD

Anne-Laure

01-janv

Formateurs

ESF

WAUTHIER

Tiffanie

01-janv

Formateurs

ESF

BOIREAUD BERNARD

Angelique

01-janv

Formateurs

ESF

DAVID

Laetitia

01-janv

ESF

CHOUAL

Hakima

01-janv

BERTAUXCHARVOLIN

Veronique

01-janv

Formateurs
Personnels
administratifs
Coord. maïeutique
DSF

PIEDADE
FAIVRE

Isabelle

01-févr

IFSI

Patricia

01-févr

Direction IFPS

NURDIN

Anais

22-juin

Formateurs
Directrice de l'institut
Personnels
administratifs

ADAM

Fabienne

06-juil

Formateurs

IFSI

Sylvie
MarieBernadette

01-août

Formateurs

IFSI

01-sept

Formateurs

Christelle

01-sept

Formateurs

PAGET
GUYOT
PENNECOT
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ESF
ESF

Direction IFPS

IFSI
IFSI

Absentéisme

Taux d’absentéisme global : 2.09%
 - L’organisation et le management de l’institut
Le management de l’institut est organisé depuis février 2020 date à laquelle la directrice a
pris la coordination de l’ensemble des filières de formation comme suit :
 Le CODIR
Réunion bimensuelles
Participants : les responsables de formation
L’AAH en charge des RH/Finances et travaux
La chargée de mission qualité
La directrice
Ce comité a pour objet de définir, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des
missions stratégiques de l’institut.


Les temps de reporting hebdomadaire
La direction reçoit durant 1heure par semaine, individuellement les responsables de
formation pour visualiser, matérialiser les données et rendre compte des difficultés ou
des succès d’une filière de formation. Les points abordés concernent les apprenants,
l’ensemble des apprentissages dispensés, les résultats des évaluations, les
problématiques ; mais également la vison RH, financière et la gestion des
ressources.



Séminaire campus : des journées de rencontre avec l’ensemble des professionnels
du campus sont planifiées trimestriellement.
C’est un temps essentiellement d’information ; une partie est également consacrée
aux échanges.
Annuellement un séminaire est organisé pour présenter les projets et travaux des
différents acteurs et filières de formation ( en raison de la crise sanitaire cette journée
n’a pas eu lieu en 2020).



Les responsables de formation organisent avec leur équipe des temps de rencontre
pédagogique.
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Ces temps de travail ont pour objectif l’organisation de l’année scolaire à venir pour
toutes les promotions, elles permettent de revisiter notre déclinaison des référentiels
de formation à partir des constats faits par les formateurs. Elles impliquent l’ensemble
de l’équipe d’une filière de formation.
Elles favorisent l’échange autour des pratiques pédagogiques, la formulation de
nouvelles approches et si besoin le réajustement.
Les propositions d’évolution formulées par des étudiants dans le cadre de leur bilan
sont prises en compte.
A l’IFSI, les responsables de formation organisent avec leur équipe des temps de
rencontre pédagogique mensuels, le lundi matin.
Ces temps de travail visent plusieurs objectifs : organiser l’année de formation,
revisiter la déclinaison du référentiel de formation à partir des constats faits par les
formateurs, favoriser l’échange autour des pratiques pédagogiques, la formulation de
nouvelles approches et si besoin le réajustement.
Les propositions d’évolution formulées par des étudiants dans le cadre de leur bilan
sont prises en compte.
Des formateurs sont référents pour des unités d’enseignement (UE) contributives.
Les groupes de travail régionaux avec les universitaires conduisent peu à peu à
l’harmonisation des UE contributives en Bourgogne. Les consignes des groupes de
travail sont reprises dans l’élaboration de la formation IDE.
I. 3 - LES SUIVIS DES ACTIVITES
Présentation réalisée par les responsables de formation et la direction lors des instances
prévues par le référentiel des différentes filières de formation.
I. 4 - Formation continue pour les professionnels du campus
 - Formations collectives : en intra
En raison de la crise sanitaire, la formation au « suivi pédagogique » proposée à l’ensemble
des formateurs du campus paramédical a dû être reportée au premier trimestre 2021.
 - Formations individuelles suivies en 2020
IFSI : le colloque "Le consentement dans les espaces du soin, de l'intimité et de l'affectivité"
à Dijon sur 2 jours, prévu pour 2 formateurs a été annulé en raison de la crise sanitaire.
I. 5 - ACCUEIL DES STAGIAIRES
 - Stagiaire IFCS
L’IFSI devait accueillir 2 étudiants de l’IFCS de Dijon pour une durée de 4 semaines en
novembre et décembre 2020. Ce stage a été repoussé en 2021, suite à la mobilisation des
personnels soignants dans la vague 2 de la crise sanitaire COVID.
 - Stagiaire EDS
Une élève Directeur des soins a réalisé un stage, en mars 2020, auprès de la directrice du
campus paramédical. Ce stage a dû être interrompu en raison du confinement et de la
mobilisation soignante liée à la vague 1 de la crise sanitaire COVID
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J - LA COMMUNICATION ET LA REPRESENTATION
PROFESSIONNELLE
J. 1 - PARTICIPATION A LA VIE DU CHU
La commission des stages :
Participation de formateurs et de responsable de formation
La directrice Co-anime ce groupe de travail
Les rencontres CSS :
Rencontres hebdomadaires
La directrice est systématiquement conviée. En fonction des actualités du campus des
responsables de formation peuvent participer.
Le CODIR :
La directrice participe aux réunions hebdomadaires du comité de direction du CHU
Les Cellules de crises
La directrice participe à toutes les réunions de la cellule de grise en lien avec la gestion de la
crise sanitaire
CSIRMT :
La directrice est membre de cette instance. Des apprenants élus sont également membre de
ce groupe d’échanges et de réflexions stratégiques de la direction des soins.
J. 2 – LES ASSOCIATIONS
CEFIEC :
 Participation de formateurs, de responsable de formation et de la directrice lors des
rencontres régionales
GERACFAS :
 Participants : formatrices et responsable de la formation IFAS réunions en 2020
GERACFA :
 Participants : formateurs et responsable de la formation IFA réunions en 2020
CEPAAME :
 Participants : formatrice et responsable de la formation ERIP réunions en 2020
CEIADE :
 Participants : formateurs et responsable de la formation IADE réunions en 2020
AFDS :
 Participation de la directrice aux réunions régionales. La directrice est également membre
du CA de l’AFDS

J. 3- REUNIONS REGIONALES OU DEPARTEMENTALES
 Réunion de travail de Directrices d’IFSI : Directrice
 Groupes de travail CEFIEC : formateurs IFSI /IFCS directrice et Responsable de formation
IFSI et IFCS
 Un Responsable de formation IFSI participe à une rencontre en lien avec la gestion des
stages en psychiatrie avec le CHS La Chartreuse
 Des rencontres avec les référents universitaires ont lieu à Dijon : environ 2 fois/an par
champ disciplinaire. En raison de la crise sanitaire ces temps de rencontres ont été annulés

- 33 -

J. 4 - COMMUNICATION EXTERNE
Interview réalisé par la chaine de radio France Bleu Bourgogne en octobre 2020.
La Directrice du Campus Paramédical et les étudiants délégués représentants les 1ère et
2ème année ont été sollicités concernant la mobilisation et les réorganisations durant la 1ère
vague de la crise sanitaire COVID.
J. 5 - RELATIONS AUX TUTELLES ET AUTRES
Réunions Conseil Régional (avec la direction du CHU) dans le cadre de la procédure
contradictoire.
 Réunions avec l’ARS et la DRDJSCS en lien avec la formation des étudiants : jury,
information, bilan. Ainsi que des réunions hebdomadaires de gestion de crise lors de la mise
en renfort des apprenants en lien avec la crise sanitaire
 Réunions du GCS, de la commission spécialisée (directrice et formatrice).
 Réunions avec l’Université de Bourgogne, avec le Conseil régional, l’ARS et l’ensemble
des autres IFSI à la demande de l’un des interlocuteurs.

.

K - LES FINANCES
K. 1 - CONSEIL REGIONAL
En 2020, la subvention allouée par le Conseil Régional s’élevait à
K. 2 - TAXE D’APPRENTISSAGE
Elle s’élève en 2020 à euros
K. 3 - BUDGET PREVISIONNEL 2020
Pour le budget prévisionnel pour 2020 [voir annexe]
K. 4 - TARIFS
 Les droits d’inscription aux sélections ou concours :
Formation
Tarif

IFSI
100€

IFAS
80€

IFA
80€
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IFCS
105€

ERIP
95€

EIADE
90€

L – TRAVAUX ET PROJETS
L .1 - TRAVAUX INITIES EN 2020
Financés par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté :
Mise en conformité des installations électriques du bâtiment IFSI
Réfection des sanitaires du RDC du bâtiment IFSI
Remplacement des fenêtres des salles de cours du 2ème étage de l’aile C et mise en place de
volets
L .2 - EQUIPEMENT EN 2020
Acquisition d’un simulateur de transport sanitaire
 - Autres
La charte graphique du campus paramédical a été réalisée
La charte planning est en cours de finalisation
La charte de gestion des mails est finalisée
Un travail est en cours de finalisation avec l’UMDPC pour rédiger une convention de
partenariat afin de délivrer le grade master aux étudiants IADE
Une réflexion est initiée avec l’université pour :
 Proposer un master 2 à la rentrée 2021 pour les étudiants cadre de santé
 Proposer un niveau master aux étudiantes puéricultrices
L’internat : 30 étudiants (IFCS et EIADE) ont pu bénéficier de chambres à l’internat situé
dans le bâtiment Campus 2.

ANNEXES
-

Le Rapport d’activités du CR DOC 2020 est joint en annexe.
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