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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) 
1

er
 étage : salle 100 (salle de cours) 

2
ème

 étage : salle 200 (salle de cours) 
3

ème
 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 le service social universitaire (CROUS https://www.crous-bfc.fr/), 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  

Bibliothèque Universitaire 
 

Pour les formations donnant accès aux services universitaires, vous pouvez accéder à la bibliothèque universitaire. 
 

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.   

https://www.crous-bfc.fr/
mailto:frederic.etievant@chu-dijon.fr
mailto:crdocifps@chu-dijon.fr
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Présentation de la formation I.F.C.S. 
 

Organigramme et présentation de l’équipe I.F.C.S. 
  

Responsables de formation : DESBOIS Jean-Yves et LOURDIN Sylvie 
Secrétariat : MORIZOT Jessica 
Partenariat avec l’Université de Bourgogne : Co-responsable pédagogique du Master MFPS (Management et Formation de 
Professionnels de Santé), AUZOULT-CHAGNAULT Laurent 
 
L’IFCS de Dijon est agréé pour 36 étudiants : 28 infirmiers, 2 manipulateurs en électroradiologie médicale, 2 techniciens en 
analyses médicales, 2 masseurs-kinésithérapeute et 2 préparateurs en pharmacie. 
 

Votre environnement de travail au sein de l’Institut 
 

La formation IFCS fait partie des six écoles et instituts de formations au sein du Campus Paramédical. De fait, les étudiants 
cadres auront l’occasion de côtoyer les étudiants et les formateurs des autres écoles.  
Des moments de rencontre auront lieu à plusieurs moments, lors de cours, de temps de convivialité, du Conseil de la Vie 
Etudiante du Campus Paramédical, de temps de pause, et de tous les temps que les étudiants jugeront utiles. 
 
L’objectif de ces rencontres est de favoriser l’interconnaissance de chacun et son métier, favoriser un « travailler ensemble » et 
développer l’interdisciplinarité. Pour atteindre cet objectif, il est attendu des étudiants un esprit de partage, d’entraide et de 
solidarité au sein de la formation, mais aussi au sein des filières. Les étudiants sont force de propositions pour faciliter la 
cohésion des étudiants au sein des filières. 

Conditions et déroulement de la formation  
 
Conditions d’accès et d’admission au master 2 MFPS : 
Les étudiants cadres de santé peuvent, s’ils le décident, solliciter une inscription en M2 « Management et Formation de 
Professionnels de Santé ». 
 
Ce M2 est réservé exclusivement aux professionnels de santé infirmiers, de rééducation et médicotechniques diplômés d’État 
qui ont au minimum 4 ans d’expérience professionnelle. Du fait du couplage du M2 avec le Diplôme de Cadre de Santé (DCS), 
l’entrée en M2 se fait sur concours et s’inscrit dans les modalités décrites par l’Arrêté du 18 Août 1995 relatif au Diplôme de 
Cadre de Santé Article 6 à Article 9 Bis et admission des étudiants cadres.  
Les conditions d’accès et modalités du concours annuel d’entrée en DCS organisé par l’IFPS sont détaillées sur le site internet de 
l’IFCS : https://www.chu-dijon.fr/ecole-page-basique/concours-dentree-selection-0  
 
Le nombre de places est limité à 36 pour ce M2, réservé aux seuls étudiants de l’I.F.C.S. de Dijon. 
 
L'inscription en M2 MFPS est conditionnée par l’admission au concours d’entrée à l’Institut de Formation des Professionnels de 
Santé (IFPS) et repose sur une Validation des Acquis Professionnels (VAP) qui permet d’intégrer une formation de 
l'enseignement supérieur, sans avoir le diplôme requis (accès direct à la 2ème année du Master sans avoir obtenu de M1). La 
VAP est examinée par une commission pédagogique qui propose au président de l'établissement la dispense à accorder. La 
commission est composée du responsable pédagogique universitaire, des formateurs et de la directrice de l'IFCS. Le coût de la 
démarche de validation est intégré dans le coût de la formation. (procédure de VAP à l’université de Bourgogne : https://sefca.u-
bourgogne.fr/valider-ses-acquis/vap.html) 
 
L’admission définitive est subordonnée à l’acquittement des frais d’inscription à l’Université : environ 243 Euros, qui seront à 
régler par chèque au SEFCA

1
. 

 
La campagne d’inscription au concours du 2 janvier au 15 février de l’année des épreuves de sélection. 
- Epreuves de sélection : le concours cadre de santé comprend une épreuve d’admissibilité portant sur un commentaire de 

texte d’ordre sanitaire et social et une épreuve d’admission sous forme d’un exposé oral et d’un entretien individuel. 
- Les frais de scolarité s’élèvent à 11 200 € et l’inscription universitaire à 243 €.  
- Le financement de la formation peut être en autofinancement, pris en charge par l’employeur ou par des organismes tels 

que Transition Pro, Unifaf, CPF,... 

                                                           
1
 Service commun de formations continue et par alternance. 

https://www.chu-dijon.fr/ecole-page-basique/concours-dentree-selection-0
https://sefca.u-bourgogne.fr/valider-ses-acquis/vap.html
https://sefca.u-bourgogne.fr/valider-ses-acquis/vap.html
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La durée de la formation est de 42 semaines conformément à l'arrêté du 18 août 1995 

 

 

 24 semaines d'enseignement théorique 
 (30 H de formation par semaine) 

 15 semaines de stages 
 (35 H / semaine) 

 2 semaines de travail personnel, de recherche 
  et de documentation 

 1 semaine de congés intégrée 
  dans le temps de formation  
           (5 jours) 

 

 

 

 1 semaine supplémentaire de 
  congés (5 jours) 
 

 

Formation : Principes généraux  
 

Chaque apprenant en prend connaissance et atteste en avoir lu et compris les éléments qui sont portés à sa connaissance en 
début de formation, relatifs à : 

 Règlement intérieur du Campus Paramédical et ses annexes 

 Charte vigiplagiat 

 Charte encadrant l’usage du système d’information du Campus Paramédical 

 Recueil des principaux textes 
 
La formation proposée s’inscrit d’une part dans une logique d’évolution de la politique de santé énoncée dans la loi de 
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, et d’autre part, dans la réingénierie des diplômes. Elle permet aux 
étudiants cadres de santé de développer des compétences managériales, économiques, pédagogiques et méthodologiques, et 
répond aux doubles exigences du diplôme cadre de santé (DCS) et du Master Management et Formation de Professionnels de 
Santé (MFPS). 
 
En référence à l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé, la formation se compose de 6 modules : 
 

Module 1 : Initiation à la fonction de cadre : 
Trois semaines d'enseignement théorique / Trois semaines de stage hors secteur sanitaire. 

Module 2 : Santé publique : 
Trois semaines d'enseignement théorique. 

Module 3 : Analyse des pratiques et initiation à la recherche : 
Trois semaines d'enseignement théorique. 

Module 4 : Fonction d'encadrement : 
Cinq semaines d'enseignement théorique / Quatre semaines de stage en établissement sanitaire ou social. 

Module 5 : Fonction de formation : 
Cinq semaines d'enseignement théorique / Quatre semaines de stage en établissement de formation sanitaire ou 

social. 
Module 6 : Approfondissement des fonctions d'encadrement et de formation professionnels : 

Cinq semaines d'enseignement théorique / Quatre semaines de stage soit en établissement sanitaire ou social, soit en 
établissement de formation, soit en structure de santé publique. 
  

- du 27 au 31 décembre 2021 inclus 

 

 

- du 11 au 15 avril 2022 inclus 



Livret d’accueil de l’I.F.C.S. MAJ le 06/09/2021    9 

Organisation de la formation : Diplôme de Cadre de Santé et Master MFES  
 

 
 

 
A l’institut : 
Le volume horaire hebdomadaire est de 30 heures. 
L’organisation prend en compte deux variables : les contraintes liées à la planification et une part de négociation avec les 
étudiants. 
La journée de formation débute au plus tôt à 8 H et se termine au plus tard à 18 H. 
 
En stage : 
Le volume horaire hebdomadaire est de 35 heures. 
Les horaires sont à négocier avec les tuteurs de stage. 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Module 6 : Approfondissement 

des fonctions d’encadrement et 

de formation professionnels 
5 semaines d’enseignement théorique 

4 semaines de stage soit en 

établissement sanitaire ou social, soit 

en établissement de formation, soit en 

structure de santé publique 

UE 5 / Option transversale 
 

Module 1 : Initiation à la fonction 

de cadre 
3 semaines d’enseignement théorique 

3 semaines de stage hors secteur sanitaire 

UE 1 / Sciences humaines et santé 

UE 2 / Communication institutionnelle 

appliquée à la santé 
 

Module 4 : Fonction 

d’encadrement 
5 semaines d’enseignement théorique 

4 semaines de stage en établissement 

sanitaire ou social 

UE 6 / Prospective emplois 

UE 7 / Management durable, 

démarche qualité et gestion des 

risques – Qualité de vie au 

travail 

 

Module 3 : Analyse des pratiques 

et initiation à la recherche 

UE 9 / Initiation à la recherche  

en sciences humaines 
Module 5 : Fonction de formation 

5 semaines d’enseignement théorique 

4 semaines de stage en établissement de 

formation sanitaire ou social 

UE 3 / Professionnalisation en 

formation 

UE 4 / Ingénierie de formation – 

Qualité de vie en formation 
 

1er semestre 2ème semestre 

6 modules 

10 UE 

Module 2 : Santé publique 
3 semaines d’enseignement 

théorique 

UE 8 / Les différents champs 

de la santé publique 

Module 6 : Approfondissement des 

fonctions d’encadrement et de 

formation professionnels 
5 semaines d’enseignement théorique 

4 semaines de stage soit en établissement sanitaire 

ou social, soit en établissement de formation, soit en 

structure de santé publique 

UE 10 / Option transversale 
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Les stages 
 

Quatre stages sont planifiés pendant la formation. Ils peuvent se dérouler hors région Bourgogne/Franche-Comté en fonction 
des contraintes (nombre de places par stage, …) et des compétences à développer.  Ils ne peuvent pas être réalisés au sein de 
l’établissement d’origine de l’étudiant. 
 
Stage Module 1 : Initiation à la fonction de cadre 
"Trois semaines de stage hors secteur sanitaire" 

2
 

 
Il peut s'effectuer plus particulièrement dans les secteurs industriels, commerciaux, voire administratifs 
 
Il vous est demandé de  
 
- Rechercher un lieu de stage répondant aux conditions et aux objectifs cités ci-dessous : 
 
Le tuteur de stage doit occuper une fonction d'encadrement d’équipe quels que soient la taille de l’équipe ou le secteur 
d’activité.  Pour plus de neutralité, il n’a pas de lien personnel avec l’étudiant. Il accepte :  
 - d’encadrer l’étudiant durant son stage 
 - de le guider dans la réalisation de ses objectifs de stage 
 - de porter une appréciation sur l’ensemble du stage. 
 
Objectifs principaux du stage 
 
Identifier : - les missions de l’organisation, 
      - les missions, activités et modes de management du responsable du service, tuteur de l’étudiant, 
                  - les modèles d’information et de communication mobilisés dans l’organisation. 
 
Comparer l’exercice du métier de cadre en milieu hors sanitaire avec celui en milieu sanitaire et social. 
 
Observer, au cours d’une réunion, le rôle de l’animateur et ses techniques d’animation. 
 
- Transmettre par mail à l’I.F.C.S. dès l’obtention d’un accord, le nom de l’entreprise et ses coordonnées ainsi que le nom et la 
fonction du tuteur. L’I.F.C.S. validera ou demandera d’éventuelles précisions.  
 
Vous pouvez solliciter l’I.F.C.S. pour conseil, information complémentaire et/ou aide à la recherche de stage. 
 
Stage Module 5 : Fonction de formation 
 
Il sera centré sur l’observation, l’expérimentation et l’analyse des activités et des pratiques des cadres formateurs. 
 
Pour des raisons de places limitées dans les instituts de formation, nous réservons des terrains de stages sur l’ensemble du 
territoire dès le mois d’avril de l’année en cours. 
A la rentrée, des affectations vous seront proposées pour ce stage. 
Des négociations pourront se faire entre étudiants. 
 
Stage Module 4 : Fonction d’encadrement 
 
Il sera centré sur l’observation, l’expérimentation et l’analyse des activités et des pratiques des cadres d’unité. 
Après présentation et validation des objectifs de stage, les étudiants rechercheront leur lieu de stage. Des informations seront 
communiquées en novembre par l’équipe pédagogique. 
 
Stage Module 6 : Approfondissement des fonctions d'encadrement et de formation. 
 
Ce stage est réalisé "soit en établissement sanitaire ou social, soit en établissement de formation, soit en structure de santé 
publique"

3
. 

 
 
 
 

                                                           
2
 Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé. 

3
 Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé. 
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Il peut être organisé : 
 
- dans les départements et collectivités d’Outre-mer 
- à l’étranger (Québec, Suisse, Belgique, Angleterre…) 
- en France métropolitaine. 
 
Les étudiants se chargent des contacts, après validation du projet et des objectifs par l’équipe pédagogique.   
 
Pour l’ensemble des stages, l’institut se charge de l’envoi des conventions de stage et des attestations d’assurance, sous réserve 
que l’étudiant ait communiqué au secrétariat et au formateur référent du stage : 
 

- le nom, la fonction et l’adresse de la personne à qui la convention doit être adressée, 
- le nom, la fonction et l’adresse du référent/tuteur de stage 

 

La validation des modules et des unités d’enseignement  
 

Différents types de validations écrites ou orales sont mis en œuvre : analyse et synthèse de situations observées ou vécues en 
stage, exposés, épreuves individuelles ou groupales. 
 
Les épreuves de validation sont communes pour l’obtention des 60 ECTS du Master MFPS et pour l’obtention du Diplôme de 
Cadre de Santé. 
 

Mots de l’équipe pédagogique  
 

LES ATOUTS DE NOTRE FORMATION : 
 

 Accompagnement individualisé de chaque étudiant dans son projet de formation 

 Pédagogie différenciée 

 Partenariat universitaire (université de Bourgogne) 

 Apprentissage par simulation 

 


