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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 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de 

formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 
4383-4 du code de la santé publique, 

 
 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… » 
 
 
Le rapport d’activité répond également à l’exigence de diffusion publique des indicateurs de performance 
et d’activités que le Campus Paramédical s’est fixée dans le cadre de sa démarche continue 
d’amélioration de la Qualité. Cet engagement correspond aux critères du référentiel national Qualiopi et 
à la procédure interne « Performance et évaluations des activités du Campus Paramédical » (PRO-010). 
 
 Référentiel QUALIOPI créé en application de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté 

de choisir son avenir professionnel ; Décret n°2019-564 du 06 juin 2019 relatif à la qualité des 
actions de la formation professionnelle ; Décret n°2019-565 du 06 juin 2019 relatif au référentiel 
national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences. 

 
 
 
 

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 missions à la direction du 
Campus Paramédical. 
Il prend en compte l’activité du Campus Paramédical du CHU Dijon-Bourgogne durant l’année 2021. 
 
La traçabilité des activités tend vers l’exhaustivité. 
 
Synthèse des points forts de l’année 2021 : 

 Certification Qualiopi sans réserve des six instituts de formation du Campus Paramédical  
 Développement de la communication interne et externe avec la parution d’une lettre d’information 

Campus bimensuelle et création de plaquettes d’information pour chaque filière de formation  
 Formation de professionnels du Campus et déploiement d’une cellule d’écoute et d’orientation pour 

les violences faites aux femmes : projet engageant 3 formatrices et une IDE coordinatrice de projet 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
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A – LA FORMATION INITIALE DES INFIRMIERS 
 

 Effectifs de 1ère année (arrêté d’autorisation n° 2021-E-4076 du 15/02/2021) : 170 
 Effectifs prévisionnels (section compétente du 25/08/2021) : 170 + 8 redoublants + 1 médecin 

diplôme étranger = 179 étudiants 
 Rentrée le lundi 6 septembre 2021 : 168 étudiants présents ; plusieurs arrivées d’étudiants en 

décalé via Parcoursup 
 Effectif au 27/09/2021 : 178 étudiants (dont 1 interruption de formation – étudiant en situation de 

redoublement) 
 

A.1 - La sélection  
 
 - 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 
 
2021 :  113 places – 4226 vœux – 141 inscrits dont 11 arrivées après la rentrée  
 
 
 - Résultats obtenus à la sélection des candidats en formation professionnelle continue  

 57 places 
 65 candidats inscrits (dont 11 avec plusieurs inscriptions)  
 40 candidats dijonnais ont été admis + 4 candidats de la liste complémentaire de la région. 
 Parmi les 40 candidats, 5 ont renoncé et 13 ont demandé un report soit un total restant de 22. 

 
 - Variation des résultats de la sélection des candidats en formation professionnelle continue  
       sur 3 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.2 - Etudiants promotion Louis PASTEUR 2021-2024 – 1ère année 2021-2022 
 

Profil de la promotion = 176 étudiants au 13/10/2021 
 
 

Etudiants en 1ère année en 2021 / Quota = 170 

Mode d’admission Nombre Observations  

Parcoursup  141 2 interruptions (sept et oct) 

Sélection formation professionnelle continue 
Dont report de 2020 

29  

3  

Redoublements 7 1 interruption avant la rentrée  

Réintégrations  0  

Médecin diplôme étranger 1  

TOTAL 176  

 

 2019 2020 2021 

 
Candidats 

inscrits 

 
23 

 
54 

 
65 

 
Candidats 

reçus 

 
12 

 
39 

 
22 (+ 4 de la liste 
complémentaire) 
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 - Données sociologiques 
                          
               

  

  
 

 
 - Niveau d’étude 
 

 Baccalauréat :  150 étudiants dont : 

 Série L = 10 
 Série ES = 12 
 Série S = 80 
 Technologiques = 27 
 Professionnels = 21 

 
 Formation professionnelle : 26   

 
 
 - Origine géographique  

 
 Bourgogne Franche Comté : 146 dont Côte d’Or : 82     
 Autres départements : 30  

 
 
 - Financement  
 
 

 
Nombre 

d’étudiants 
financés à 
la rentrée 
septembre 

2021 

Région Employeur 
Pôle 

emploi 
Transition 

pro  
Autofinancement Total 

130 en 
formation 

initiale dont 
69 demandes 

de bourses 

13 dont :   
10 CHU  

2 CH La Chartreuse  
1 EHPAD Les 

orangers 

 
 

31 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

176 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La promotion comprend 176 personnes 
réparties en 159 femmes et 17 hommes 
 
La moyenne d’âge est de 22 ans 
 
Le plus jeune a 17 ans, le plus âgé a 44 ans 
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 - Absences 
 

Etude des situations d’étudiants comptabilisant plus de douze jours d’absences justifiées au sein d’un 
même semestre (article 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) :  

 

Période du 6 septembre 2021 au 04 février 2022 
 

Nombre d’étudiants Nombre d’heures 
d’absences en cours 

Nombre d’heures 
d’absences en stage 

Total nombre d’heures 
d’absences 

7 631 heures 191 heures 822 heures 

 
 

A.3 Etudiants promotion DE GASPARIN 2020-2023 (deuxième année en 2021-2022) 
 
 - En 1ère année – 2020/2021 (rentrée le 01 septembre 2020)  

 
Effectif de 162 étudiants : 159 de la cohorte + 1 médecin diplôme étranger + 2 étudiants de la cohorte 
Veil 2018-2021.  

 
Au terme de la 1ère année :  

 25 étudiants ont interrompu leur formation soit un taux de déperdition de 15.4%  
 9 étudiants ne valident pas le nombre de crédits requis pour accéder à la 2ème année et



 

8 
 

1 étudiant est exclu de la formation au 19/07/2021 
 8 étudiants sont admis à redoubler 
 4 étudiants obtiennent un transfert vers un autre IFSI  

 

Total = 123 étudiants accèdent à la 2ème année 
 
 
 - En 2ème année – 2021/2022 (rentrée le 30 août 2021) 

 
 123 étudiants sont admis en 2ème année  
 + 7 redoublants (+1 étudiant en arrêt maladie)  
 + 1 retour après interruption  
 + 3 arrivées par transfert d’un autre IFSI 

 
Soit un effectif de 135 étudiants à la rentrée le 30/08/2021 

 
2 étudiants ont interrompu leur formation (dont l’étudiant redoublant en arrêt maladie). 

 
Soit un effectif de 133 étudiants au 31/12/2021 

 
 
 - Financement 2021 
 

Nombre 
d’étudiants 
financés à 
la rentrée 
septembre 

2021 

Région Employeur 
Pôle 

emploi 
OPCA Autofinancement Total 

108 en formation 
initiale  

dont 55 demandes 
de bourses 

12 dont :   
10 CHU et   
2 CH La 

Chartreuse  

 
 

12 

 
 
0 

 
 
3 

 
 

135 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Performance  
 
 

RESULTATS  

Fin 1ère année – CAC du 
24 août 2021 

Nombre 
d'étudiants 

% de la 
promotion  

Nombre d'étudiants ayant passé les épreuves de validation 138  

Effectif au 24 août 2021 suite exclusion du 19/07/2021 137  

Nombre d’étudiants validant la 1ère année avec un minimum de 48 ECTS 129 93.48% 

Dont  nombre d’étudiants ayant obtenu 60 ECTS = passage en 2ème 
année sans dette  

54 39.13% 

Nombre d’étudiants obtenant moins de 48 ECTS (redoublement) 9 6.52% 

Nombre d’étudiants accédant à la 2ème année 123  

Taux de validation de la 1ère année = taux d’admission en 2ème année  89.13% 
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 - Absences 
 

Etude des situations d’étudiants comptabilisant plus de douze jours d’absences justifiées au sein d’un 
même semestre (article 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) :  

 
Période du 6 septembre 2021 au 04 février 2022 

 

Nombre d’étudiants Nombre d’heures 
d’absences en cours 

Nombre d’heures 
d’absences en stage 

Total nombre d’heures 
d’absences 

4 302.50 heures 251 heures 553.50 heures 

 
Période du 1er février 2021 au 02 juillet 2022 

 

Nombre d’étudiants Nombre d’heures 
d’absences en cours 

Nombre d’heures 
d’absences en stage 

Total nombre d’heures 
d’absences 

4 1454 heures 207 heures 1661 heures 

 
 
 

A.4 - Etudiants promotion ARENDT 2019 - 2022 (troisième année en 2021-2022) 
 

Pour rappel : 1ère promotion entrée via la sélection Parcoursup  
 

 - En 2ème année (rentrée le 31 août 2020)  
  

 136 étudiants sont admis en 2ème année  
 + 11 redoublants  
 + 1 retour après interruption  

 
Soit un effectif de 148 étudiants à la rentrée le 31/08/2020 
 
Au terme de la 2ème année :  
 

 10 étudiants ont interrompu leur formation 
 1 étudiant transféré dans un autre IFSI 
 1 étudiant en situation de redoublement n’a pas été autorisé à redoublé 

 
Soit un effectif de 136 étudiants à la fin de la 2ème année soit un taux de déperdition de 8.10% 
  

 7 étudiants sont admis à redoubler  
 

 
 - En 3ème année (rentrée le 30 août 2021) 
 

 129 étudiants sont admis en 3ème année 
 + 1 étudiant redoublant  
 + 1 étudiant réintégrant la formation 

 
   
Soit un effectif de 131 étudiants à la rentrée le 30/08/2021 
 

 2 étudiants ont interrompu leur formation. 
 

Soit un effectif de 129 étudiants au 31/12/2021 
 
 
 
 - Financement 
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Nombre 
d’étudiants 
financés à 
la rentrée 

septembre 
2021 

Région Employeur Pôle emploi Autofinancement Total 

107 en 
formation initiale 

dont 50 
demandes de 

bourses 

8 dont : 
5 CHU 

1 CH la Chartreuse 
1 EHPAD Les Fassoles 

 
16 

 
0 

 
131 

 

 
 
 - Performance 
 

RESULTATS  

Fin 1ère année août 2020 

Nombre 
d'étudiants 

% de la promotion  

Effectif 142  

Nombre d’étudiants ayant passé les évaluations 142  

Nombre d’étudiants validant la 1ère année avec un minimum 
de 48 ECTS 

142 100% 

Dont  nombre d’étudiants ayant obtenu 60 ECTS = passage 
en 2ème année sans dette  

79 55.64% 

Nombre d’étudiants obtenant moins de 48 ECTS 
(redoublement) 

0  

Nombre d’étudiants accédant à la 2ème année 136  

Taux de validation de la 1ère année = taux d’admission en 
2ème année 

 95.77% 

 
 
 

RESULTATS  

Fin 2ème année août 2021 

Nombre 
d'étudiants 

% de la promotion  

Effectif 139  

Nombre d’étudiants ayant passé les évaluations 139  

Nombre d’étudiants validant la 2ème année avec un 
minimum de 48 ECTS 

135 97.13% 

Nombre d’étudiants ayant obtenu 120 ECTS = passage en 
3ème année sans dette  

95 68.35% 

Nombre d’étudiants obtenant moins de 108 ECTS –dont 60 
ECTS de 1ère année  (redoublement) 

10  

Nombre d’étudiants accédant à la 3ème année 129  

Taux de validation de la 2ème année = taux d’admission en 
3ème année 

 92.80% 
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 - Absences 
 

Etude des situations d’étudiants comptabilisant plus de douze jours d’absences justifiées au sein d’un 
même semestre (article 42 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié) :  
 

Période du 6 septembre 2021 au 04 février 2022 
 

Nombre d’étudiants 
Nombre d’heures 

d’absences en cours 
Nombre d’heures 

d’absences en stage 
Total nombre d’heures 

d’absences 

5 339 heures 694.50 heures 1033.50 heures 

 
Période du 1er février 2021 au 02 juillet 2022 

 

Nombre d’étudiants 
Nombre d’heures 

d’absences en cours 
Nombre d’heures 

d’absences en stage 
Total nombre d’heures 

d’absences 

6 51.50 heures 1403 heures 1454.50 heures 

 
 

A. 5 - Etudiants promotions précédentes  
 
Promotion VEIL 2018- 2021 (3ème année bis) – Diplôme d’Etat 

 
La promotion 2018 – 2021 se composait de 173 étudiants au 03 septembre 2018 (dont 155 de la cohorte 
correspondant au quota fixé par la Région).  
 
 
 

Evolution des effectifs de la promotion sur 3 ans 
 
 
Evolution  

Septembre 
2018 

Juillet 
2019 

Septembre 
2019 

Juillet 
 2020 

Septembre 
2020 

Juillet 
2021 

 1ère année 2ème année 3ème année 

Effectif rentrée 155  135  122  

Passage année supérieure  135  122   

Redoublants 17  5  1  

Retour après interruption  1  2  1  

Mutations  vers autre IFSI  2  1   

Mutation depuis autre IFSI   2    

Interruptions de formation   25  10  3 

Désistements à la rentrée  6     

Effectif de la promotion 173 140 144 133 124 121 

Taux de déperdition -19% -7.6% -2.4% 

 
 
 

A. 6 - Les résultats au diplôme d’Etat en 2021 (toutes promotions confondues) 
 
 

 Résultats au DE 25 mars 2021 - taux de diplomation = 87.5% :  
8 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 7 ont obtenu leur diplôme, 1 étudiant a été ajourné. 

 
 Résultats au DE 13 juillet 2021- taux de diplomation = 97.2% : 

105 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 102 ont obtenu leur diplôme, 3 étudiants sont 
ajournés pour la non validation du dernier stage de semestre 6. 
 
 

 Résultats au DE 21 septembre 2021- taux de diplomation = 85.7% :  
7 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 6 ont obtenu leur diplôme, 1 étudiant a été ajourné.  
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 Résultats au DE 7 décembre 2021 - taux de diplomation = 85.70% 
7 étudiants ont été présentés au Jury du DE : 6 ont obtenu leur diplôme, 1 étudiant a été ajourné. 
 
 
 - Au total sur l’année 2021 :  

 
 127 étudiants présentés (115 femmes et 12 hommes) 
 121 diplômés (111 femmes et 10 hommes) 
 Taux de diplomation = 95,3%  

 
 - Suivi de diplomation pour la cohorte VEIL 2018-2021  
 
La « cohorte » correspond à l’ensemble des étudiants entrés par sélection la même année (ici en 2018) 
et terminant la formation à n+3 - (ici en 2021). 
 
 

 Sur 155 étudiants primo-inscrits à la rentrée le 03 septembre 2018, 102 terminent la formation, 
soit un taux de déperdition de 34% sur les 3 années de formation. 

 
 99 étudiants deviennent infirmiers en 2021 sur l’effectif de 102 soit 97% de taux de diplomation. 

 
 

A. 7- Enquête fin de formation 2021 
 

 96.9 % d’apprenants évaluent de 3 à 5 leur satisfaction en fin de formation. 
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A. 8- Stages 

 
 - Cartographie des stages 
 
 
Les places de stage sont proposées par les établissements du bassin dijonnais :  
 

 CHU Dijon – Bourgogne (établissement support), 
 CH La Chartreuse,  
 Hôpital Privé Dijon Bourgogne,  
 Cliniques Talant et Drevon,  
 Centre Georges François Leclerc,  
 EHPAD,  
 Domicile (HAD, SSIAD, IDE libéraux, ADMR, FEDOSAD), 
 Structures petite enfance, entreprises, FAM, santé scolaire, services des armées… 

 
Et dans un rayon de 50km environ autour de Dijon : Beaune, Selongey, Auxonne, St Jean de Losne, 
Gray, Bligny / Ouche… 
 
   
 

Année 2020-2021 Année 2021-2022 

Semestre 
de 

formation 

Nombre de 
places 

demandées 
en avril 

Nombre de 
places 

acceptées 
en 

septembre 

% de 
places 

acceptées 

% places 
acceptées 
au CHU / 
effectif de 

la 
promotion 

Semestre 
de 

formation 

Nombre 
de places 
demandée
s en avril 

Nombre 
de places 
acceptées 

en 
septembre 

% de 
places 

acceptées 

% places 
acceptées 
au CHU / 

effectif de la 
promotion 

S1 215 160 74% 
29% 

S1 345 167 48% 26% 

S2 214 145 68% S2 315 152 48% 23% 

S3.1 208 135 65% 
 

45% 

S3.1 174 131 75% 51% 

S3.2 208 158 76% S3.2 292 182 62% 78% 

S4 200 119 59.5% S4 231 136 59% 56% 

S5 194 151 78% 
 

61% 

S5 220 158 72% 66% 

S6.1 178 139 78% S6.1 231 170 74% 83% 

S6.2 186 146 78% S6.2 196 129 66% 66% 

 
TOTAL 

 

 
1603 

 
1153 

 
72% 

 
 

TOTAL 
 

2004 
 

1225 
 

61% 
 

 
 

A. 9 - Indicateurs annuels de suivi formateurs 
 

 1 formateur est membre du bureau national CEFIEC (17.5 jours d’autorisation d’absences). 
 1 responsable de formation est au comité de recours du CEFIEC (3 jours). 
 

 
 - Nombre de formations suivies par les formateurs sur l’année : 

 18 formateurs et 2 responsables de formation ont bénéficié sur le Campus de 2 jours (1 journée 
et 2 demi-journées) de formation sur « le suivi pédagogique ». 

 2 formatrices ont suivi une formation e-learning sur la prévention des violences faites aux 
femmes (2 jours). 

 1 formateur a participé à un colloque « comprendre, accepter, consentir » (1 jour).  
 1 formatrice a finalisé un master 2 d’ingénierie de la formation professionnelle et psychologie 

ergonomique (formation à mi-temps sur 2 années 2019/2021). 
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 - Nombre d’heures réalisées mensuelles avec répartitions de septembre N à aout N+1 (voir tableau) : 
 
 
 

GESTION ET SUIVI sept 2020 à aout 2021 Nombre d'heures réalisées 

Activités : sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc. 20 janv.-21 fév. 21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 juil.-21 aout 21 TOTAL 

CM 164 94,75 28,5 58,5 59,5 135,25 65,5 23 31,17 26,5 1,5 2 690,17 

TD 534,5 471 140 185,5 589,25 549 267 262 268 277 13,5 41 3597,75 

TP 27 39 151 27 12,5 66 99,5 32 51 54 6 0 565 

suivi des stages et MSP 48,5 122,5 238,25 109 16,5 7 253,5 190,75 228,25 241,7 8 26 1489,95 

suivi pédagogique 105,25 196,25 264,75 206 269,91 153,5 197,5 69,45 148,75 442,4 92,5 14,5 2160,76 

organisation des concours et diplômes 0 3 0 0 0 0 50,5 218 23 60,25 9 8 371,75 

VAE 28 76 24 80 0 95 5 92 77 114,5 60 0 651,5 

autres activités pédagogiques* 1075,17 808,5 962,7 633 1220,25 1066 1154,75 595,75 1098,25 891,8 620,8 269,25 10396,22 

activités non pédagogiques 352,25 268,25 262,25 208,5 220,99 203 456,25 262 259,5 307,25 359,6 175 3334,84 

activité qualité 1 0 22,5 16 13 22 33 19 95,5 19 8 1,5 250,5 

TOTAL 2335,67 2079,25 2093,95 1523,5 2401,9 2296,75 2582,5 1763,95 2280,42 2434,4 1178,9 537,25 23508,44 
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Profil candidats

Bac pro ASSP et SAPAT Bac pro SAPAT

Terminale ASSP et SAPAT Parcours passerelles

ASHQ Parcours complets

 
 

A. 10 - Instances 2021 
 

 ICOGI : 1 en octobre 2021. 

 
 Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants : 

5 en janvier, juillet, août, octobre et décembre 2021. 
 

 Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires : 1 en décembre 2021. 
 

 Section relative à la vie étudiante : 2 le 27/01/2021 et le 17/06/2021. 
 
 

B – LA FORMATION INITIALE DES AIDES-SOIGNANTS 
 
 

B. 1 – La sélection : concours d’entrée 
 

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 2021 : 292 
Quota : 48 places 

 
Admission :  

 Admis : 166 
 Non admis : 126  
 Liste principale : 33 
 Liste complémentaire : 133 
 15 places réservées aux ASHQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 2 - La promotion entrée en septembre 2021 

 
Profil de la promotion entrée en 2021 

 
 Nombre de candidats entrés en formation en 2021 : 55 
 Effectif femmes : 52 
 Effectif homme : 3  
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 Elève le plus jeune 18 ans – Elève le plus âgé 52 ans. 
 

 La moyenne d’âge est de 28 ans. 
 

 
 - Par niveau d’études 

 Niveau 3 (CAP-BEP-Brevet des collèges) : 13 
 Niveau 4 (Bac) : 22 (dont 7 Bac ASSP et 2 Bac SAPAT) 
 Niveau 5 : 4 
 Sans diplôme : 7 

13

22

4
7

Niveau de diplôme

Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Sans diplôme  
 

 - Par origine géographique, bassin de recrutement 
 

 
 

 - Effectifs  

 
 Effectif septembre 2021 : 56 élèves :  
 40 en cursus complet  
 8 en cursus partiel dont (7 ASSP et 1 DEAES) 
 7 CFA (2 SAPAT) 
 + 1 reprise de formation (programme 2005)  

71%

14%

13%2%

Profil

Parcours
complets

Parcours
partoels

CFA

Revalidant
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 - Financement 2021 
 

 

 
 
 
 
 

Elèves AS CRB Etablissement Autofinancement Pôle emploi 
OPCO/ 

Transition pro 

Cursus complets 6 20 0 12 8 

Cursus partiels 7 2    

 

 
B 3 - Les résultats de la promotion diplômée en 2021 

  

Profil de la promotion 
 
 - Effectifs 

 
 Au total 44 élèves :  
 36 parcours complets 
 7 parcours partiels 
 1 VAE 
 2 CFA 

 
 - Résultats de la promotion  
 

 

 
Modules 

Unités 

Note la plus 
haute 

Note la plus 
basse 

Moyenne 

n°1 17.50 8.5 15,84 

n°2 18.5 7 13,56 

n°3 20 6 16,21 

n°4 20 11 16,90 

n°5 18 7 11,70 

n°6 18.25 10 14,60 

n°7 18 3.5 14,66 

n°8 18.5 6.25 14,48 

MOYENNE GENERALE 13,49 
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 - Résultats du DEAS 2021 

 
 40 élèves ont été présentés au diplôme d’Etat en 2021:  
 Jury DEAS février 2021 : 1 
 Jury DEAS avril 2021 : 5 + 1 VAE 
 Jury DEAS Juillet 2021 : 33  

 
 Bilan de la promotion 2020 - 2021 
 41 diplômés (1 élève présenté au jury DEAS de novembre 2020) 
 2 suspensions de formation 
 1 abandon  

  
B. 4 - Enquête fin de formation 2021  

 
L’enquête de satisfaction de fin de formation a été réalisé avec l’outil Google Drive en juin 2021. 
22 élèves ont répondu.   
 

Promo 2020/2021 

Taux de satisfaction 
Taux de résultats 

(présentés au DEAS) 

100% des élèves de la 
promotion 2020/2021 
recommande cette 
formation 

 

94% des élèves inscrits en début de 
formation ont été présentés au 
diplôme (1 abandon et 2 
suspensions) 
100% de réussite pour les élèves 
présentés au jury de diplôme d’Etat 
en 2021 

 
B. 5 - Stages  
 
Les établissements du bassin dijonnais sont sollicités pour les places de stages comme suit:  

 CHU Dijon - Bourgogne 
 CHS La Chartreuse 
 Hôpital Privé Dijon Bourgogne 
 Clinique Talant  
 SSR Fontaine les Dijon 
 SSR Messigny et Vantoux 
 DIVIO 
 Les Rosiers 
 Centre Georges François Leclerc 
 EHPAD 
 Domicile (Atome, SSIAD, CSI, FEDOSAD) 
 FAM/MAS 

 
Et dans un rayon de 30 km maximum autour de Dijon : Beaune, Selongey, Auxonne, St Jean de 
Losne, Gray, Bligny / Ouche… 

 
Un peu plus de 100 terrains de stage ont été sollicités ; les places de stage nécessaires ont été 
obtenues. 
En lien avec la réingénierie du programme de formation et le nouveau portfolio, des visites ont été 
organisées sur les lieux de stage. 
Les formatrices se sont rendues au moins 1 fois, quelques fois 2 lorsque les équipes les 
sollicitaient, sur tous les lieux et pour toutes les périodes durant lesquelles un élève était en stage. 
Une visite dure en moyenne 1h30. A ce jour, 80 visites ont été réalisées. 
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B. 6 - Indicateurs annuels de suivi formateurs 
 

 Nombre d’heures réalisées mensuelles avec répartition selon activités  
 
Formatrice 1 (100%) 

 
 
Formatrice 2 (100%) 

 
 
Formatrice 3 (50%) 

Non communiqué  
 

 Nombre de formations suivies réalisées en 2021 
18 jours de formation PRAP pour une formatrice 
2 formatrices et 1 responsable de formation ont bénéficié sur le Campus de 2 jours (1 journée et 2  
demi-journées) de formation sur « le suivi pédagogique » 
 

 Nombre de journées en lien avec activité GERACFAS 
 
 1 formateur est membre du bureau GERACFAS (4 jours d’autorisation d’absences). 
 

B. 7 - Instances 2021 
 

 ICOGI : 1 le 20/10/2021 
 Section relative à la vie étudiante : 2 le 27/01/2021 et le 17/06/2021 
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C – LA FORMATION INITIALE DES AMBULANCIERS 
 
 

C. 1 - La sélection : concours d’entrée 

 
 
Les élèves en formation en 2021 ont été sélectionnés sur la période de crise sanitaire où les 
modalités de sélection ont été modifiées.  
 
Une sélection de formation a été exceptionnellement ouverte en mars 2021 pour répondre à une 
demande d’un GIEC de la Nièvre pour une formation en contrat de professionnalisation 
 
 
 

 Tableaux récapitulatifs des sélections organisées en 2021 
 

 

 Session 1 Session 2 Session 3 

Date inscriptions 
Inscription en mars 2020 
repoussée en juin de la 

même année 

Inscription en mars 
2021 

Inscription en 
janvier / février 2021 

Modalités sélection Sélection sur dossier 
Sélection sur dossier 

en avril 2021 

Sélection sur 
dossier en mars 

2021 

Nombre inscrits 58 12 72 

Date rentrée 

Rentrée initialement 
 prévue en septembre 2020 
repoussée en février 2021 

 

Rentrée en mai 2021 
Rentrée en 

septembre 2021 

 
 
 

C. 2 – Formation de trois sessions de formation en 2021 
 

 Session 1 : 32 élèves en formation du 15 février au 29 juin 2021 

 Session 2 : 11 élèves en formation en contrats de professionnalisation du 15 mai 2021 au 
21 janvier 2022 

 Session 3 : 32 élèves (dont 4 apprentis) en formation du 6 septembre 2021 au 21 janvier 
2022 
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Profil des 3 promotions 
 

 
 - Répartition par genre 

 

Session 1 Session 2 Session 3 sans les apprentis 

11 femmes / 21 hommes 4 femmes / 7 hommes 12 femmes / 16 hommes 

 

 
 - Origine géographique 
 

Départements Session 1 Session 2 
Session 3  

sans les apprentis 

21 14 3 11 

71 13 0 12 

52 1 0 2 

89 1 0 0 

39 - 25 - 70 1 0 3 

58 2 8 0 

 
 

 - Niveau d’études 
 

Niveau d’études Session 1 Session 2 
Session 3  

sans les apprentis 

BAC 13 3 16 

DEAS 1  1 

CAP BEP 6 2 9 

Etudes sup. 5 2 0 

BTS 1 2 0 

Sans diplôme 6 2 3 

 
 
 - Prise en charge financières 

 

Type de prise en charge Session 1 Session 2 
Session 3  

sans les apprentis 

CR 26 

 
Financement de 

contrats de 
professionnalisation par 

le GIEC 58 

19 

PE 1 0 

Employeurs 3,5 5 

CPF 0,5 1 

Autofinancements 1 2 

Transition Pro 0 1 

Moyenne d’âge 29 ans 32 ans  

 
La formation des 4 apprentis est organisée sur deux sessions de formation en démarrant en 
septembre 2021 et se terminera le 4 juillet 2022. Elle n’est pas comptabilisée dans le tableau
ci-dessus. 
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C. 3 – Résultats des promotions diplômées en 2021 
 

 Session de septembre 2020 à janvier 2021 : 23 élèves en formation pour 22 élèves 
diplômés (1 interruption) 

 Session de février à juin 2021 : 32 élèves en formation pour 27 diplômés (3 interruption)  

 Session de septembre 2021 à janvier 2022 : 32 élèves en formation, 30 présentés au DE, 
28 reçus.  

 

C. 4 – Evaluation de fin de formation des sortants de 2021 
 

 96,2 % des élèves recommandent la formation et pensent que la formation est conforme à 
leurs attentes 

 96,1 % estiment être capables de transférer leur apprentissage dans leur pratique 
professionnelle 

 100 % pensent que les apports sont de qualité et que les méthodes sont adaptées 
 
 

C. 5 – Stages 
 

Les terrains de stage sollicités : 
 CHU Dijon Bourgogne 
 CH Autun 
 CH Montceau-Les-Mines 
 CH Chalon Sur Saône 
 CH Dole 
 C.H. Beaune 
 C.H. de Langres 
 Hôtel Dieu – Le Creusot 
 C.H. Macon 
 C.H. Semur En Auxois 
 C.H Nevers 
 CH Paray Le Monial 
 CH de Clamecy 
 CH de Chatillon 
 CH Lons Le Saunier 
 CH Chaumont 

 Les sociétés d’ambulances : Jussieu Secours Audincourt - Herimoncourt, - Montbéliard - 
Bethoncourt, Sasu – Beaune, Christian Millot Autun, Ambulances Renard Auxerre, Renard 
Avallon, Ambulances Abeille Besançon, Sarl Du Pont Noir Branges,  Sarl Allo Ambulances 
Nycoll Chatillon Sur Seine, Ambulances Chevalier Saottini Chatillon Sur Seine, Ariane 
Ambulance Chaumont, Ambulances Nogentaises Chaumont, Sarl Ambulances Jacson 
Clamecy, Ambulance Taxi Alpha 70 Ombeaufontaine, Sas Ambulances Du Nohain Cosne 
Cours Sur Loire, Sarl Gaulard Et Associes Dampierre, Ambulances Perrot Decize, 
Ambulance Taxis A4 Dijon, Ambulances Dupuis Dole, Jussieu Secours Dole, Ambulances 
Du Grand Chalon, Ambulances La Savoyarde Dracy Le Fort, Ambulances Cintrat Essoyes, 
Jussieu Secours Hericourt Grandes Le Bourg, Renard Joigny, Ambulances Lingonnes 
Langres, Azur Ambulance Sarl Le Creusot, Sarl Creusot Ambulances, Ats Ambulances Le 
Creusot, Ambulances Jussieu  Secours Dijon Longvic, Ambulances Sarl De Rossi Longvic, 
Ambulances Dupuis Et Ambulances Vsl Michel A Lons Le Saunier, Sarl Ambulances Tissier 
Et Ambulances G5 A Nevers, Ambulances Nogentaises A Nogent, Ambulances Parodiennes 
Paray Le Monial, Ambulances Dupuis Sa Poligny, Ambulances Allo Pontailler, Harmonie 
Ambulances Quétigny, Ambulances De Ronchamp, Ambulances Wein A Saint-Geosmes, 
Sarl Ambulances Dumont A Saint-Rémy, Ambulances Des Glaciers A Seez, Ambulances La 
Selongenne Selongey, Centre Ambulancier De L' Auxois De Semur En Auxois Et De 
Crepand, Ambulances Chalonnaises  Du Pont Noir De Saint Loup De Varennes,  
Ambulances Douard Saint-Vallier, Ambulances Maconnaises et Tournugeoises Tournus, 
Jussieu Secours Belfort Trevenans, Ambulances Macon Sud Vinzelles, Ambulance Taxi 
Rose Saulieu 
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En amont de la formation, tous les candidats réalisent un stage d’observation dans une entreprise 
de transports sanitaires. Cela représente une centaine de places de stage. 
 
Pendant la formation, le besoin en places de stage est de 3 par élève (4 si le stage aux urgences 
est différent de celui du SMUR comme à DIJON, Chalon sur Saône et NEVERS). 
 
Environ 100 terrains de stage ont été sollicités. Les places nécessaires pour permettre la mise en 
stage ont été obtenues. 
Nombre de places acceptées : toutes les places de stage ont été acceptées sauf dans un CH. 
 
Visites : seuls les stages hospitaliers permettent une visite de la part du formateur. L’activité de 
l’ambulancier étant le transport, la visite n’est pas adaptée. 
Les 30 élèves bénéficient d’une visite en stage aux personnes sur les deux sessions annuelles 
(soit une soixantaine de visites) d’une durée de 30 minutes à 1 heure par élève.  

 
C. 6 - Indicateurs annuels de suivi formateurs 

 
 2 agents bénéficient de la formation obligatoire incendie 
 3 agents suivent la formation du Grieps sur l’hybridation de la formation 
 3 agents participent à la formation CHU sur le nouvel entretien professionnel 
 2 agents ont suivi la formation sur les violences faites aux femmes 

 
 
C. 7 – Instances 2021 
 

 3 conseils techniques les 25/03/2021, 21/07/2021 et 18/10/2021. 
 Section relative à la vie étudiante : 2 le 27/01/2021 et le 17/06/2021. 

 
 
 
 

D – LA FORMATION DES CADRES DE SANTE  
 
 

D. 1 – La sélection : concours d’entrée 

 
 Résultats des épreuves de sélection : 

 Nombre total de candidats = 101 
 Admis : 78 

 
 Quota de 36 places (28 IDE – 2 MERM – 2 TLM – 2 MK – 2 PP) 

 Reports : 14 IDE 
 Places pour la rentrée 2021 : 14 IDE – 2 MERM – 2 TLM – 2 MK – 2 PP 

 
 
 

D. 2 - La promotion entrée en septembre 2021 
 
 

 Profil de la promotion entrée en 2021 
 

 32 étudiants : 7 hommes - 25 femmes. 
  Etudiant le plus jeune 29 ans – Etudiant le plus âgé 50 ans. 
 La moyenne d’âge est de 41 ans. 
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 - Par niveau d’études 
 

 Diplôme niveau V : 2 étudiants 
 Diplôme niveau VI : 28 étudiants 
 Diplôme niveau VII : 2 étudiants 

 
 
 - Par origine géographique, bassin de recrutement 

 

 

Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire-de-Belfort 
Hors  

Bourgogne-Franche-C. 

11 2 3 0 3 5 1 0 7 

 
 - Financement 2021 
 

Etudiants CS Etablissement Autofinancement 
Autofinancement  
+ Transition Pro 

 Cursus complet 30 1 1 
 

 
 

D. 3 - Les résultats de la promotion diplômée en juin 2021 
 

 
Profil de la promotion 
 
 - Effectifs 

 Au total 34 étudiants. 
 
 
 - Résultats de la promotion  

 

Unité d’enseignement Note la plus haute Note la plus basse Moyenne 

UE 1 19,5 10 15,10 

UE 2 20 15,5 18,05 

UE 3 20 11 17,41 

UE 4 20 7 16,42 

UE 5 19,5 12,5 16,30 

UE 6 20 15,25 18,18 

UE 7 18 10 15,20 

UE 8 20 10 15,16 

 
 - Résultats du diplôme de Cadre de Santé 

 
Sur 34 étudiants, 33 ont obtenu le diplôme de Cadre de Santé ainsi que le Master 1 MFES 
1 étudiant a abandonné en cours de formation. 
 
 - Bilan de la promotion 2020 – 2021 
 

 33 diplômés 
 1 abandon   

Taux de réussite = 97,05 % 
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D. 4 - Enquête fin de formation 2021 
 

Sur 32 étudiants interrogés, le taux de satisfaction est de 100%. 
 
Bilan de fin de formation (interrogé par l’intermédiaire d’une méthode créative à l’aide de trois 
questions)  
 
 
Et si c’était à refaire :  
 
Qu’est-ce que nous garderions ? 
Les cours en présentiel 
Les concepts 
Le socioconstructivisme et les travaux de groupe 
Les jeux de rôle 
La méthode pédagogique du café concept 
La journée d’intégration 
La journée WAHOU, journée de fin de formation, organisée par les étudiants 
L’adaptation de la formation aux conséquences du covid 
Les deux formateurs de l’IFCS 
Notre promotion d’étudiants 
La bienveillance 
L’humanisme 
 
Qu’est-ce que nous modifierions ? 
L’analyse de pratique 
Les séances de simulation 
La clarté des consignes parfois 
L’architecture de l’internat  
Certains fonctionnements de groupes 
Les lieux de stage 
Le WIFI qui est absent 
 
Qu’est-ce que nous jetterions ? 
Les ordres et contre-ordres de l’ARS 
La suspension de formation 
Le covid 
Le masque  
 

 
D. 5 – Stages 
 

Les terrains de stage sollicités : 
 

MODULE 1 : INITIATION A LA FONCTION DE CADRE (Stage hors secteur sanitaire) 
Electro dépôt – CHAINTRE (71), Centre Leclerc – MARSANNAY LA COTE (21), Commissariat – CHALON 
SUR SAONE (71), Mairie – PARAY LE MONIAL (71), Décathlon – QUETIGNY (21), Clavière-Viandes – 
DOLE (25), Centres Industriels de l’Andra – SOULAINES DHUYS (10), DEKRA Industrial – SAINT VALLIER 
(71), Construction Bois Fournier – COLLONGES LES PREMIERES (21), Groupe V33 – DOMBLANS (39), 
Entreprise Webhelp – GRAY (70), Pomona – CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21) Technicentre SNCF – 
CHALINDREY (52), Keolis Dijon Mobilités – DIJON (21), Coopérative les Côteaux du Landon - MEURVILLE 
(10), Macif – ILLZACH (68), Décathlon – MONTBELIARD (25), Locatrans Genelardais – TORCY (71), Canal 
+ - ISSY LES MOULINEAUX (92), Bâche 21 – SAINT APOLLINAIRE (21), FPT Powertrain Technologies – 
BOURBON LANCY (71), Entreprise 1-PEK Nettoyage – SAINT APOLLINAIRE (21), Maison Roger – 
LONGVIC (21), Debourg Industrie – LES 3 CHATEAUX (39), Centre Communal d’Action Sociale – DOLE 
(25), Hôtel de Police – DIJON (21), Century 21/Intoo – PONTARLIER (25), Doras – IS SUR TILLE (21), 
Tribunal administratif – DIJON (21), Carrefour Market – AUXERRE (89), Leclerc – PUSEY (70), Leroy Merlin 
– QUETIGNY (21) 
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MODULE 4 : FONCTION D’ENCADREMENT 
CHU BESANCON, Hôpital ARBOIS, Centre Hospitalier Intercommunal du Revermont (groupement de 
Salins-Arbois-Poligny), Centre Hospitalier TROYES, Centre Hospitalier CHALON SUR SAONE, Clinique 
Brugnon-Agache – BEAUJEU-SAINT-VALLIER, CHR METZ-THIONVILLE, Groupe Hospitalier de la Haute 
Saône – VESOUL, CH TROYES, Centre de Réadaptation – MULHOUSE, Centre de réadaptation A. Camus 
- Mulhouse, Centre Hospitalier – MONTCEAU-LES-MINES, Association Hospitalière BFC – SAINT REMY 
EN COMTE, Centre Psychothérapique de l’Ain – BOURG EN BRESSE, Centre G.F Leclerc – DIJON (2 
places), Hôpital Privé Dijon Bourgogne – DIJON, Centre Hospitalier AUXERRE, Centre de Rééducation 
Fonctionnel – NAVENNE, CHU Dijon Bourgogne 

 
MODULE 5 : FONCTION DE FORMATION 
IFMK DIJON, IFSI AUXERRE, IFSI BESANCON, IFSI BOURG EN BRESSE CPA (Centre Psychothérapique 
de L'Ain), IFSI BOURG EN BRESSE Fleyriat, IFSI CHALON SUR SAONE (2 places), IFSI COLMAR, Ecole 
IADE DIJON, IFA DIJON, IFAS DIJON, IFSI DIJON, IFSI DOLE, IFSI LONS LE SAUNIER, IFSI MACON, 
IFSI MONTBELIARD, IFSI MONTCEAU-LES-MINES, IFSI MOULINS, IFSI MULHOUSE, IFSI NEVERS, IFSI 
PARAY LE MONIAL, IFSI SEMUR EN AUXOIS, IFSI SENS, IFSI TROYES, IFSI VESOUL, I.R.F.S.S 
QUETIGNY, IRTESS DIJON, Lycée le Castel DIJON (DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique), 
Lycée le Castel DIJON (Formations STL et BTS bio-analyse et contrôles) 

 
MODULE 6 : STAGE APPROFONDISSEMENT – 2021/2022 
IFSI le Vinatier LYON, IFSI DIJON, Maison des Adolescents DIJON, CH la Chartreuse DIJON, EHPAD 
Résidence les Charmes PARAY LE MONIAL, CHU DIJON, Conseil Départemental de Côte d’or DIJON, 
Centre G.F Leclerc DIJON, C.H.S du Jura DOLE, Groupement Hospitalier Aube Marne ROMILLY SUR 
SEINE, Centre Hospitalier (EHPAD) MONTCEAU-LES-MINES, Centre d’Investigation Clinique BESANCON, 
Conseil Départemental du Jura LONS LE SAUNIER, Centre de Soins et d’Hébergement de Longue Durée 
Jacques Weinman AVANNE-AVENEY, ARS DIJON, Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville, IRFSS 
QUETIGNY, IFAS DIJON, Centre Hospitalier CHATILLON SUR SEINE, Haute Ecole Arc Santé 
NEUCHATEL/DELEMONT (Suisse), EHPAD CHAROLLES, HAD VESOUL, IRTESS  DIJON, Maison Locale 
de l’Autonomie CHAROLLES, Ambulances la Savoyarde DRACY LE FORT, CHS St Ylie DOLE, IFSI/IFAS 
MACON, Centre Hospitalier  MACON, Clinique Bénigne Joly TALANT, Maison Départementale de Retraite 
AUXERRE, C.H.S de l’Yonne. 

 
Les places nécessaires pour permettre la mise en stage ont été obtenues. 

 
- Au regard des objectifs personnels de l’étudiant validés par le formateur référent deux souhaits 

de lieux de stage sont émis en les classant par priorité (1 et 2), 
- Validation des souhaits par le formateur référent. 
- L’équipe peut être amenée à s’assurer de la valeur pédagogique d’un stage en s’adressant au 

directeur de soins (exigence d’un développement de compétences de cadre de santé). 
 
 
D. 6 - Indicateurs annuels de suivi formateurs 

 
 Nombre d’heures réalisées mensuelles avec répartition selon activités  

 
 
 

- Formateur 1 
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- Formateur 2 
 

 
 Nombre de formations suivies 

F1 : 
o Conférence en ligne ANAP, « Innovation collaborative : comment ça marche ? » 

(1,5 heures) 
o Conférence en ligne de l’Université Ouverte Des Compétences « Pas de formateur, 

pas de diplôme ? Ce que l’école 42 peut nous apprendre », S. VIGER (2 heures) 
o Conférence en ligne du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé 

publique BFC, « Littératie en santé et crise sanitaire », S. HANNECART, A-C. 
DAMBRE (1,5 heures) 

o Conférence en ligne de l’Université Ouverte Des Compétences « Comment allons-
nous travailler demain ? Collectif, relations au travail, management » A. 
SCOUARNEC (1,5 heures) 

o Conférence en ligne « Reprendre le pouvoir sur son temps », Cécile DEJOUX (1 
heure) 

F2 : 
o Conférence en ligne ANAP, « Innovation collaborative : comment ça marche ? » 

(1,5 heures) 
o Conférence en ligne du SIDIIEF « Grande discussion vaccin covid-19 : le défi de 

notre temps », Pr B. GENTON (1 heure) 
o Conférence en ligne du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé 

publique BFC, « Genre, crise sanitaire et santé sexuelle », (1,5 heures) 
o Conférence en ligne de l’Université Ouverte Des Compétences « Pas de formateur, 

pas de diplôme ? Ce que l’école 42 peut nous apprendre », S. VIGER (2 heures) 
o Conférence en ligne du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé 

publique BFC, « Littératie en santé et crise sanitaire », S. HANNECART, A-C. 
DAMBRE (1,5 heures) 

o Conférence en ligne du Pôle fédératif de recherche et de formation en santé 
publique BFC, « Actualité des conduites addictives : évolution des usages et 
réponses à privilégier pour créer des environnements protecteurs par milieu de 
vie » S. CLAEYS, C. GANDRE, A. BOURDON-BUSIN (1,5 heures) 

o Conférence en ligne de l’Université Ouverte Des Compétences « Comment allons-
nous travailler demain ? Collectif, relations au travail, management » A. 
SCOUARNEC (1,5 heures) 

o Conférence en ligne « Reprendre le pouvoir sur son temps », Cécile DEJOUX (1 
heure) 

o Conférence en ligne de l’Université Ouverte Des Compétences « Accompagner un 
changement majeur dans une entreprise : la RATP. Comment agir avec le 
management intermédiaire ? » Jean AGULHON (1,5 heure) 

 
 
D. 7 - Instances 2021 
 

 2 conseils techniques les 12/01/2021 et 23/06/2021 
 Section relative à la vie étudiante : 2 le 27/01/2021 et le 17/06/2021. 
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E – LA FORMATION INFIRMIERES PUERICULTRICES 
 
 

E. 1 - La sélection : concours d’entrée 
 

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 2021 = 103 
Quota : 22 places  
2 reports (concours ouvert pour 20 places) 
 
Admission :  

 Admis : 94 
 Non admis : 9  
 Liste principale : 20 
 Liste complémentaire : 74 
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E. 2 - La promotion entrée en septembre 2021 

 
Profil de la promotion entrée en 2021 

 
 Nombre de candidates entrées en formation en 2020 : 22 
 Effectif femmes : 22 
 Elève la plus jeune 21 ans – Elève la plus âgée 39 ans. 
 La moyenne d’âge est de 23,5 ans. 

 
 - Par expérience professionnelle 

 11 étudiantes en formation initiale, sorties IFSI 
 11 étudiantes en formation continue, expérience professionnelle  

 

 - Par origine géographique, bassin de recrutement 
 
 
 
 

59%

9%

32%

Origine géographique

Bourgogne

franche-Comté

Hors BFC
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 - Financement 2021 
 
 

Promotion  
professionnelle 

Transition pro ANFH 
Pôle Emploi 
(indemnités) 

Autofinancement Bourse SNCF 

2 2 1 2 14 1 

 

 
 
 

E. 3 - Les résultats de la promotion diplômée en 2021 
 

 Note la plus haute Note la plus basse Moyenne 

UV n°1 27 18,45 23,08 

UV n°2 25,05 16,85 21,53 

UV n°3 25,80 14 21,23 

RPST 29,50 21,00 26,52 

AIMES 27,50 23,50 26,00 

Mémoire  26,50 24,50 25,66 

C 7 9,70 8 8,86 

C 8 9,90 7,60 8,95 

C 9 9,90 7,80 8,94 

C 10 9,80 7,40 8,68 

 
 - Résultats du DE 2021 
 

Bilan de la promotion 2020 – 2021 

 23 diplômées : 22 étudiantes promotion 2020/2021 + 1 étudiante en interruption de 
formation promotion 2019/2020 présentée en 2021. 
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E.4 - Enquête fin de formation 2021 
 

Année - session Taux de satisfaction 
Taux de résultats 

(admis au concours) 

Promotion 2020-2021 100% 100% 

 
 

E. 5 - Stages  
 

Les terrains de stage sollicités:   
 EAJE situés sur Dijon : La Souris Verte (CHU), Crèche collective Montchapet, Crèche 

collective Voltaire, Crèche collective Tarnier, Maison Petite Enfance Delaunay, Crèche 
collective Fontaine d’Ouche, Crèche collective Grésilles, Crèche collective Tivoli, Maison 
Petite Enfance Roosevelt, Multi-accueil la Maison des Fées, Multi-accueil la Verrière 
Enchantée (Croix Rouge) 

 EAJE de l’agglomération dijonnaise : Multi-accueil Au P’tit Doudou Chenôve, Multi-Accueil 
Jeanne Lelievre à Fontaine-les-Dijon, Multi-accueil Marcelle Marchant à Fontaine-les-Dijon, 
Multi-accueil Les P’tits Lutins à Longvic, Maison de l’Enfance Montessori à Quetigny, Crèche 
collective MSA à Talant. 

 EAJE hors agglomération dijonnaise : Multi-accueil Is Sur Tille, Espace petite enfance des 
Blanches Fleurs à Beaune, Crèche collective St Jacques à Beaune, Multi-accueil Jean 
Moulin à Chalon sur Saône, Multi accueil Les Mésanges à Chalon, Multi-accueil du Lac à 
Chalon, Multi-accueil du Cavalier à Chaumont. 

 Unités de soins de l’hôpital d’Enfants et de la maternité du CHU Dijon Bourgogne 
 Maternité, néonatalogie et pédiatrie de l’HPBV 
 Unité de pédiatrie du CH de Beaune 
 Unités de pédiatrie, néonatalogie du CH de Chalon sur Saône 
 ASE Ahuy 
 Maternité de Pontarlier 
 Unités de pédiatrie et maternité d’Autun 
 Centres de Protection Maternelle et Infantile de Côte d’Or 
 Centres de Protection Maternelle et Infantile de Saône et Loire   

 
Environ 60 terrains de stage ont été sollicités. Les places nécessaires pour permettre la mise en 
stage ont été obtenues avec quelques difficultés pour la typologie maternité. 
Les visites de stage se font dans le cadre des évaluations liées aux RPST (Résolution de 
Problème de soins sur le Terrain), 22 visites de stage sont réalisées chaque année, durée de 
l’épreuve RPST, soit 2h. 
 

E. 6 - Indicateurs annuels de suivi formateurs 
 

 Nombre d’heures réalisées mensuelles avec répartition selon activités  
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 Nombres de journées suivies dans le cadre du CEEPAME 
 

 3 journées (2 journées JNE et 1 journée réunion régionale) pour une formatrice 
 10 journées (3 journées JNE, 2 journées JDD, 4 journées CA et 1 journée réunion régionale) 

dans le cadre du mandat associatif de la RF (vice-présidente du CEEPAME) 
 3 déplacements DGOS et MESRI dans le cadre du groupe de travail réingénierie formation 

IPDE de la RF 

 Nombres de jours de formation suivies par les formateurs  
 

 18 jours de formation PRAP pour une formatrice 
 2 Journées « sensibilisation Violence Faites aux Femmes » pour une formatrice  
 
 

E. 7 - Instances 2021 

 
 Conseils techniques : 2 le 12 janvier 2121 et le 10 novembre 2021 
 Commissions de contrôle : 3 le 11 mai 2021, le 11 juillet 2021, le 10 novembre 2021 
 Section relative à la vie étudiante : 2 le 27/01/2021 et le 17/06/2021. 
 
 
 

F – LA FORMATION DES INFIRMIERS ANESTHESISTES 
 

F. 1 - La sélection : concours d’entrée 
 
Promotion entrée en octobre 2021 
 

 Nombre total de candidats au concours 2021 : 35  
 Quota : agrément pour 18 places mais il y a eu 4 reports donc 14 places disponibles 
 1 étudiant est rentré à l’école sans passer le concours à Dijon (liste nationale) 

 
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 rentrée à l’école sans passer le concours à Dijon (liste nationale) 

 
 

F. 2 - La promotion entrée en octobre 2021 (1ère année) 
 

Profil de la promotion entrée en 2021 
 

 Nombre d’hommes : 8 
 Nombre de femmes : 9 

 
 Etudiant le plus jeune : 27/06/1994 
 Etudiant le plus âgé : 23/10/1970 
 La moyenne d’âge est de : 32 ans  

 

 
 - Par niveaux d’études  

 L’ensemble des étudiants sont infirmiers.  
 
 
 - Par origine géographique 

 Côte d’Or : 7 
 Nièvre : 0 
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 Saône et Loire : 3 
 Yonne : 0 
 Jura : 1 
 Hors Bourgogne Franche Comté : 6 

 

 - Financements en octobre 2021 

 Etudiants en autofinancement : 4 
 Etudiants pris en charge par un établissement : 10 
 Organisme de financement (Pôle Emploi, Transition Pro…) : 3 

 
 
 

 - Résultats de la promotion 2021-2023 

1 étudiant a abandonné la formation en juillet 2022 (problème de santé) 
1 étudiant n’a pas été admis en 2e année (redoublement) 
 
 

F. 3 - La promotion entrée en octobre 2020 (2ème année) 
 
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 
 Yonne : 1 
 Saône et Loire : 3 
 Hors Bourgogne Franche Comté : 5 

 
 
 - Financements en octobre 2021 

 Etudiants en autofinancement : 3 
 Etudiants pris en charge par un établissement : 13 
 Organisme de financement (Pôle Emploi, Transition Pro…) : 0 

 
 
 - Résultats de la promotion 2020-2022 

 
 Résultats des semestres 1 et 2 : 

 

UE Note la plus haute Note la plus basse Moyenne 

2.1 16,26 8,26 13,29 

2.2 18,50 8,38 12,71 

2.3 16,80 7,45 11,62 
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2.4 18,10 9,60 14,73 

3.1 17,11 11,97 15,09 

3.2 15,42 9 12,30 

3.3.1 17,07 9,03 13,09 

3.3.2 18 8,13 12,52 

4.4 14,75 9 12,51 

6.1 18 12 16 

6.2 18 8,75 14,32 

 
 2 étudiantes ont quitté la formation en fin de première année.  
 Les examens de semestre 3 sont en cours de correction.  
 1 étudiant a abandonné la formation en juin 2022 (problèmes personnels) 

 
 

F. 4 - Les résultats au diplôme d’Etat 
 

 Résultats de la promotion 2019-2021 : 80% de réussite (12 sur 15 entrées en 2019) 
 Un étudiant décédé, un report pour raison médicale et un redoublement.  
 Les étudiants de la promotion 2020-2022 passeront le DE en novembre 2022 (2 mois 

report COVID). 
 Les étudiants de la promotion 2021-2023 passeront le DE en septembre 2023. 

 
F. 5 - Enquête fin de formation 2021  

 

 Taux de satisfaction : 100 % des étudiants répondant sont satisfaits de leur formation. 
 
 

F. 6 - Stages  
 

Les terrains de stage sollicités : 
 CHU Dijon Bourgogne 
 C.H. Auxerre 
 C.H. Beaune 
 C.G.F.L. 
 C.H. Chalon Sur Saône 
 Hôtel Dieu – Le Creusot 
 C.H. Macon 
 C.H. Semur En Auxois 
 C.H Nevers 
 CH Paray 
 CH Sens 
 Clinique Talant 
 Hôpital Privé Chalon Sur Saône (Sainte Marie) 
 Macon Polyclinique du Val de Saône 
 Hôpital Privé Dijon Bourgogne 
 Clinique Drevon 
 La Mirandière 

 

Nombre de places de stage : 34 d’anesthésie, 3 au SMUR, 4 en réanimation, 5 stages douleur, 8 
en recherche, + des stages hors région chez les écoles partenaires : (Grenoble, APHP, Nice, 
Marseille…) 
Tous les étudiants sont vus en stage par les formateurs durant l’année (essentiellement sur le 
CHU). 
La durée de la visite dépend de l’étudiant. Ça peut être une matinée d’anesthésie (renouvelable si 
besoin) ou 1h30 à 2h. 
Les étudiants en difficulté sur un terrain de stage sont vus spécifiquement sur le lieu qui les 
accueille. 
 

F. 7 - Indicateurs annuels de suivi formateurs 
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 1 formateur est membre du bureau du CEEIADE (comité d’entente des écoles d’IADE). Il 

participe en visio ou présentiel à toutes les réunions et journées du CEEIADE = 6 jours par an 
+ plusieurs réunions mensuelles. 

 1 Formateur + RF ont participé aux réunions du CEEIADE en distanciel = 4 jours 
 Les 2 formateurs + RF ont participé à la formation institutionnelle sur le suivi pédagogique = 3 

jours 
 1 formateur a suivi la formation pour la préparation au concours IFCS = 8.5 jours en 2021 
 1 formateur a débuté en octobre 2021 un Master 2 en ingénierie pédagogique et numérique à 

Lille. Formation en distanciel avec 2 jours par mois pris sur le temps campus et 2 jours par 
mois pris sur le temps CHU 

 

 - Nombre d’heures réalisées mensuelles avec répartitions de septembre N à aout 
N+1 (voir tableau) : 

 

Nom de l'ECOLE IADE

Nom des formateurs CHATEAUNEUF Benoit et ROBERT Marc

ANNEE 2021/2022

GESTION ET SUIVI

Activités : sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 TOTAL

CM 11,5 2 6 7 4 5 7 42,5

TD 29 16 16 16 22 29 23 20 32 203

TP 7 13 26 20 10 16 4 16 26 138

suivi des stages et MSP 7 7

suivi pédagogique 11 2 4 8 5 5 6 6 8 55

organisation des concours et diplômes 4 22 25 35 20 20 126

VAE 0

autres activités pédagogiques* 100 65 80 25 60 40 45 35 55 65 95 55 720

activités non pédagogiques 30 20 30 10 25 20 30 20 25 30 45 25 310

activité qualité 0

TOTAL 130 143,5 141 87 151 128 174 112 147 168 140 80 1601,5

Nombre d'heures réalisées

 
 
 

F. 8 - Instances 2021 

 
 1 conseil pédagogique le 19/05/2021 
 3 jurys semestriels : 8/07/2021 – 14/10/2021 et 8/11/2021 
 2 Sections relatives à la vie étudiante : le 27/01/2021 et le 17/06/2021. 
 1 Réunion jury DE IADE en commun avec école de Besançon le 25/11/21 
 
 

G- LA FORMATION CONTINUE 
 

 

G. 1 - Les actions de formation continue 
 

En 2021, le Campus Paramédical a organisé 6 types d’actions de formations continues dont : 

 3 actions de formations continues préparatoires (6 sessions) 
 4 actions de formations continues de perfectionnement (8 sessions) 
 2 actions de formations autre visant à développer les compétences professionnelles et à 

favoriser l’insertion dans l’emploi (5 sessions) 
 
 
 - Les actions de formations continues Préparatoires :  
 
 IFCS - Préparation au concours d’entrée en IFCS  

 
La préparation est accessible pour les 14 filières de paramédicaux. 
2 sessions de formations ont été réalisées sur l’année 2021 (de septembre 2020 à mars 2021 ; de 
septembre 2021 à mars 2022) pour un total de 48 apprenants dont 13 professionnels travaillant 
au CHU Dijon et 35 apprenants extérieurs au CHU. 
 

 Session septembre 2020 à mars 2021 : 24 apprenants dont 7 du CHU Dijon 
 Session septembre 2021 à mars 2022 : 24 apprenants dont 6 du CHU Dijon 
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Les 21 apprenants ne provenant pas de Côte d’Or sont principalement issus des départements 89 
Yonne, 25 Doubs, 39 Jura, 70 Haute-Saône mais aussi l’Aube et la Haute-Marne. 
 

Année - session Taux de satisfaction 
Taux de résultats 

(admis au concours) 

Promotion 2020-2021 91% 91% 

Promotion 2021-2022 Note globale de 8/10 95% d’admissibles, 84% admis 

 

Les sessions réalisées entre septembre et mars (96 heures de formation dispensées) mobilisent 4 
intervenants. 
 
 

 IFSI - Préparation sélection d’entrée IFSI catégorie « formation professionnelle continue » 
 

La formation est accessible pour les professionnels en formation continue. 
1 session de formation a eu lieu au 1er trimestre 2021 pour 20 apprenants travaillant au CHU 
Dijon Bourgogne. 
21 heures de formation sont dispensées. 
 

Année - session Taux de satisfaction 
Taux de résultats 

(admis sélection professionnelle IFSI) 

Session 2021 91% 100% 

 
 EIADE - Préparation concours d’entrée en EIADE (PAC)  (Formation couplée avec SACI) 

 

2 sessions de formation ont eu lieu sur l’année 2021 pour 16 apprenants dont 8 travaillant au 
CHU Dijon Bourgogne et 8 apprenants extérieurs au CHU. 
Les 8 apprenants extérieurs ne provenaient pas de Côte d’Or et sont principalement issus des 
départements 71-Saône et Loire et surtout du 89 Yonne. 
 

 Session septembre 2020 à mars 2021 : 9 apprenants dont 4 du CHU Dijon (+ 3 SACI)  
 Session septembre 2021 à mars 2022 : 7 apprenants dont 4 du CHU Dijon (+ 3 SACI) 

 

Année - session Taux de satisfaction 
Taux de résultats 

(admis concours IADE) 

Session 2020-2021 100% 
87.5% (7/8) 1 apprenant n’a pas 

passé le concours 

Session 2021-2022 Note globale 9/10 57% (4/7) 

 

La formation PAC a lieu sur 6 jours de formation SACI + 2 jours de préparation concours. 
 
 
 

 - Les actions de formations continues de perfectionnement :  
 
 

 IFSI - Formation « être tuteur de stage »  
 
3 sessions de formation de 4 jours destinées au public infirmier ont été réalisées sur l’année 
2021 (2 au 1er semestre 2021 et 1 au 2ème semestre 2021) pour 33 apprenants dont 29 
professionnels du CHU Dijon et 4 professionnels extérieurs. 
 

Année - session Taux de satisfaction 

Sessions 2021 
95% sur l’année 

Note globale 9/10 
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Cette formation est complémentaire avec la réunion annuelle dédiée aux « partenaires de stage » 
et aux réunions des « mardis de l’IFSI » associant les tuteurs de stages. 
 
 

 EIADE - SACI (Sessions d’Approfondissement des Connaissances Infirmières) (Formation 
couplée avec PAC) 

 
2 sessions de formations ont été réalisées pour un total de 6 apprenants dont 2 professionnels 
exerçant au CHU Dijon Bourgogne et 4 extérieurs au CHU. 
3 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). 
 

 Session septembre 2020 à mars 2021 : 3 apprenants (+ 9 PAC) 
 Session septembre 2021 à mars 2022 : 3 apprenants (+ 7 PAC) 

 

Année - session Taux de satisfaction 

Session 2020-2021 100% 

Session 2021-2022 Note globale 8.4/ 10 

 
 
 EIADE – Soins de surveillance en salle post-interventionnelle (SSPI) 

 
1 session de formation de 4 jours a eu lieu en novembre 2021 pour 8 apprenants dont 3 
professionnels du CHU Dijon. 
 

Année - session Taux de satisfaction 

Session 2021 100% 

 
 

 IFCS – Savoir rédiger des procédures Qualité et documents associés  
 
2 sessions de formation d’une journée ont eu lieu au 2ème semestre 2021 pour 18 
professionnels du CHU engagés dans la démarche Qualité CHU (cadres de santé, cadres 
administratifs, infirmiers référents). Cette formation a été créée sur demande de la direction 
générale adjointe en vue de la certification HAS du CHU. 
 

Année - session Taux de satisfaction 

Sessions 2021 100% 

 
 - L’action de formation continue « autre » de développement de compétences :  
 
 IFA – Auxiliaires Ambulanciers 

 
3 sessions de formations de 49 heures ont eu lieu en janvier/février, juin/juillet et octobre 2021 
pour 68 apprenants (tous hors CHU) dont 68% sont originaires Hors Côte d’Or. 
Cette formation fait intervenir le CESU 21. 
 

 Session janvier février 2021 : 22 apprenants dont 16 hors Côte-d’Or 
 Session juin juillet 2021 : 23 apprenants dont 13 hors Côte-d’Or 
 Session octobre 2021 : 23 apprenants dont 17 hors Côte-d’Or 
 Les apprenants sont majoritairement originaires de la Saône-et-Loire 71. 
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Année - session Taux de satisfaction Indicateur de résultat  

Sessions 2021 8.56/10 
100% d’apprenants bénéficiaires de 

l’attestation certifiante 

 
 
 IFAS – Formation ASHQ Modulaire d’adaptation  

 
Cette nouvelle formation a eu lieu sur 2 sessions de 10 jours (70 heures) au 1er semestre 2021 
pour 13 apprenants de Côte d’Or dont 6 ASHQ du CHU Dijon. 
Tous les apprenants sont originaires de Côte d’Or. 
 

 Session mars - avril 2021 : 8 apprenants dont 5 ASHQ CHU Dijon 
 Session mai - juin 2021 : 5 apprenants dont 1 ASHQ CHU Dijon 

 

Année - session Taux de satisfaction 

Sessions 2021 100%  

 
 

 

Chiffres clés de la formation continue 2021 : 
 19 sessions de formations continues ont été menées en 2021 
 238 apprenants ont bénéficié de ces actions dispensées par le Campus Paramédical 
 43% de professionnels participant à ces actions exercent au CHU Dijon, 57% concernent des 

personnes non salariées du CHU Dijon 
 34% d’apprenants sont originaires hors Côte d’Or  

 

 
G. 2 - Les projets de développement de la formation continue  

 
En 2021, le service Formation Continue du Campus Paramédical a réalisé les actions suivantes : 

 Structuration de ses processus Qualité en lien avec la démarche Qualiopi 
 Création de plaquettes d’information pour chacune des formations 
 Développement de la communication avec la création d’une page dédiée aux formations 

continues sur le site internet CHU Dijon/ Campus Paramédical 
 Réponse aux besoins de commanditaires avec conduite de projets de développement 

selon les orientations CHU ou nationales (ex : Qualité, Formation ASHQ modulaire) 
 Participation au COPIL du CHU Dijon visant à déployer une plate-forme de e-learning 

 
Les projets pour 2022 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 : sur la démarche Qualité CHU, sur le tutorat aide-soignant en lien avec la 
réingénierie IFAS et l’objectif d’amélioration de l’encadrement en stage, sur les nouveaux 
actes AS (vu la réingénierie IFAS), sur le simulateur de conduite, sur l’accompagnement à 
la VAE… 

 Promouvoir la communication : réseaux sociaux, site internet Campus Paramédical, 
plaquettes d’information avec création et diffusion d’un catalogue des formations 

 Poursuivre le déploiement de la plate-forme e-learning Moodle et structuration des 
processus afférents 

  
 
 



   39 

 

H- LA CERTIFICATION 
 

H. 1- La démarche qualité 
 

 La démarche Qualité du Campus Paramédical cible les objectifs suivants :
 Répondre aux critères et indicateurs du référentiel national Qualiopi et les appliquer au 

niveau de chaque formation ; 
 

 Développer une culture commune institutionnelle de la Qualité : 
 Adapter et améliorer les organisations de travail par la formalisation, le partage et 

l’actualisation de processus et de documents internes 
 Suivre, évaluer, publier des indicateurs d’activité et de performances 

 Recueillir, analyser, prendre en compte les appréciations des bénéficiaires et 
acteurs des formations (financeurs, intervenants), les déclarations d’incidents ou 
réclamations 

 Traiter des incidents internes (REX) permettant d’améliorer la coordination des 
activités pour garantir la qualité du déroulement de la formation  

 Valoriser l’activité et la performance de l’institution en lien avec les partenaires 

(Directions du CHU, organismes de formations, collectivités...) et le public 
 

 Faciliter la montée en compétences des collaborateurs grâce à la formalisation des 
processus. 

 
En 2021, les actions suivantes ont été conduites par le service Qualité du Campus Paramédical : 

 Mise en place d’une nouvelle gestion documentaire informatisée (GED Campus) 
opérationnelle au 1er septembre 2021 pour l’ensemble des services ; 

 Préparation de la certification Qualiopi des 6 instituts de formation : 

 Animation d’une conduite de projet participatif au niveau Campus associant, dans le 
cadre de groupes de travail, les responsables de formations, des formateurs, la 
Direction, les services ressources communes (CRDOC, intendance) pour la 
production de documents Qualité institutionnels : plus de 170 documents Qualité 
validés sur l’année 2021 (procédures, modes opératoires, formulaires, documents) 

 Mise en place de la base documentaire Qualité Campus et diffusion des actualités 
par mail, lettres d’information, points d’informations 
 

 Animation de 14 réunions Qualité visant à informer et accompagner les 
professionnels dans la conduite du changement 

 Participation au COPIL Qualité CHU - Formation 
 Organisation, préparation et animation des audits Qualiopi des instituts de formation 

par QUALIANOR en mai 2021 (1 jour) et à l’automne 2021 (9.5 jours) 

 Traitement de 43 incidents et 2 réclamations réceptionnés en 2021  

 Actualisation du tableau des actions qualité Campus (TAQ) 

 Formation de l’adjointe gestionnaire à Blue Kango (référente Campus) : 3.5 heures  

 Création de formulaires d’enquêtes de satisfaction sur les comptes Google Drive des 
formations du Campus, traitement, analyse d’enquêtes 

 Participation à l’élargissement du dispositif de communication du Campus (rédaction et 
diffusion de la lettre d’information Campus ; actualisation des pages des sites internet CHU 
et IFSI) 

 Affectation en soutien de l’adjointe gestionnaire Qualité pendant plus de 6 mois sur un 
poste de secrétaire pédagogique (IFSI) et accompagnement de 3 nouvelles secrétaires 

H. 2- Revue de Direction 
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Un état des lieux de la démarche Qualité a été présenté en séminaire Campus le 10/12/2021 : 
 
 
 - Etat des EI et réclamation 
 

 2 réclamations et 32 EI 2021 donnent lieu à une action dans le TAQ 

 41 EI et réclamations déclarés ont été clôturés en 2021, 4 EI réclamation restent en attente 
de clôture au 12/05/2022 

 Animation d’1 REX Campus en juillet 2021 
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Services déclarants :  Année 2021 

IFSI 25 

IFCS 1 

IFAS 1 

IFA  5 

EIADE 11 

Service logistique 1 

Autres 1 

 
 
 

Nombre d’évènements indésirables et de réclamations réceptionnés par le 
service Qualité Campus Paramédical Année 2021 

Nombre d'EI 43 

Concernant ORGANISATION DE TRAVAIL 1 

Dont relai de l'information CODIR concernant un changement organisationnel 
interne 

1 

Concernant ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 29 

Dont difficulté en lien avec le matériel pédagogique (vidéoprojecteur, son micro, 
Sim For Health, PC et accessoires...) 9 

Dont dysfonctionnement informatique connexion internet et/ou réseau filaire ou 
wifi 

5 

Dont problème de connexion et/ou d'usage au logiciel Berger Levrault 5 

Dont concernant domaine informatique connexion / usage TEAMS 2 

Dont problèmes d'accès au site internet (CHU) 1 

Dont perte reprographies CHU 1 

Dont problème circuit et droits boîte mail Campus 1 

Dont maintenance défibrillateur 1 

Dont pompe gel hydroalcoolique 1 

Dont dégradations de locaux 2 

Dont GED CAMPUS 1 

Concernant PLANIFICATION, ORGANISATION PEDAGOGIQUE 5 

Dont problème de Gestion / réservation de salles 4 

Dont planification en lien avec partenaire externe 1 

Concernant COMMUNICATION, TRANSMISSION DE L'INFORMATION 2 

Concernant STAGES 2 

Concernant AUTRES 3 

Concernant DEROULEMENT DE LA FORMATION 1 

Nombre de RECLAMATIONS 2 

Concernant ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 2 

Dont Problème de sécurisation de site internet IFSI 2 

TOTAL EI + Réclamations 45 

Déclarants sur l'année : Année 2021 

Professionnels du Campus 41 

Apprenants  1 

Intervenants en formation 2 

Autres  1 
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Etat d’avancement du Tableau des Actions Qualité TAQ  
Au 9/12/2021 

Nombre d'actions TAQ  171 
 

Réalisées (effectif - niveau 3) 94 55% 

En cours (niveaux 1 - 2) 66 39% 

Non réalisées* (niveau 0) 11 6% 

 
 

H. 3- Audits 
 

 IFSI :  
 1 jour d’audit blanc 12/05/2021 sur ¾ des indicateurs Qualiopi révélant une forte 

implication des professionnels du Campus ; points de vigilance sur 2 indicateurs I2 I3 
(publication du rapport d’activité et des indicateurs sur internet) ; point sensible I31 
concernant la prise en compte et la capitalisation des réclamations/ déclarations 
d’incidents 

 4 et 5/10/2021 audit initial QUALIOPI – 0 réserve 

 IFAS : 23 et 24/09/2021 (1.5j) audit initial QUALIOPI – 0 réserve 

 IFA : 28 et 29/09/2021 (1.5j) audit initial QUALIOPI – 0 réserve 

 IFCS : 27 et 28/09/2021 (1.5 j) audit initial QUALIOPI – 0 réserve 

 ERIP : 20 et 21/09/2021 (1.5 j) audit initial QUALIOPI – 0 réserve 

 EIADE :  
 1 audit picking Transition Pro sur des dossiers : 1 point sensible (convention de 

financement non jointe au dossier d’une apprenante) 
 21 et 22/09/2021 (1.5 j) audit initial QUALIOPI – 0 réserve 

 
 

H. 4- Mise à jour du système  
 

En 2021, le service Qualité s’est attaché à actualiser des outils internes (annuaires, 
organigramme, règlement intérieur, conventions de financement) et à répertorier les pratiques des 
services pour garantir la continuité de service (accès aux sites web, plateformes de formations...). 
Le tableau des actions qualité Campus a été actualisé 1 fois. 
 
 - Perspectives des actions et orientations du service Qualité en 2022 
 

 Poursuite de la démarche d’amélioration de la qualité avec réalisation et suivi des actions 
du TAQ (tableau des actions Qualité) Campus  

 Participation au projet de mise en place d’un nouveau site internet visant à améliorer la 
visibilité des indicateurs du Campus et le circuit déclaratif des incidents/ réclamations 

 Déploiement de l’enquête auprès des bénéficiaires financeurs de formation 

 Déploiement des enquêtes d’évaluation des terrains de stage avec les formations 

 Systématisation du système de recueil des % de satisfaction des enquêtes diligentées au 
niveau du Campus et par les formations 

 Préparation de l’audit de certification du CFARM avant ouverture en septembre 

 Tenue d’audits internes CHU Dijon sur les process de gestion des vacataires et l’évaluation 
des formations (en cours, en fin de formation) 
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I – LES RESSOURCES HUMAINES  
 

1 - Organigramme  
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I. 2 - L’organisation et le management de l’institut  
 

 Le CODIR 
Réunion bimensuelles  
Participants :  
Les responsables de formation 
L’AAH en charge des RH/Finances et travaux 
La chargée de missions Qualité, Formations continues, CR DOC, Secrétariats 
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 1 heure 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. 
Les responsables de formation organisent avec leur équipe des temps de rencontre 
pédagogique. 
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 -  Suivi des activités  
 

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 
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 - Formations collectives : en intra 
 
La formation au « suivi pédagogique » d’une durée de 3 jours du 15 au 17/03/2021 
La formation au logiciel Berger Levrault du 16 au 19/11/2021. 
Formation portail documentaire Alexandrie 8 (8+15/11/2021 et 3+10/12/2021) 
 
 - Formations individuelles suivies en 2021 
 

1 formateur – WEB designer 
1 formateur - Master en ingénierie numérique 
1 formateur - Praps 
 

I. 5 - Accueil des stagiaires 
 
 - Stagiaires étudiants cadres de santé (EDS) 

 Nombre de stagiaires EDS accueillis 

IFSI 
 2 du 08/03/21 au 02/04/21 
 2 du 22/11/21 au 17/12/21 
 1 du 06/12/21 au 17/12/21 

IFAS  1 du 22/11/21 au 17/12/21 

IFA  1 du 22/11/21 au 17/12/21 

IFCS  1 du 20/10/21 au 29/10/21 

EIADE 
 1 du 08/03/21 au 03/04/21 
 1 du 22/11/21 au 17/12/21 

 
 

J - LA COMMUNICATION ET LA REPRESENTATION

            PROFESSIONNELLE 
 

J. 1 - Participation à la vie du CHU Dijon  
 
La commission des stages : 
Participation de formateurs et de responsable de formation 
La directrice Co-anime ce groupe de travail. 

 
Les rencontres Cadres supérieurs de santé (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 :  
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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 – GERACFAS – GARDEFA – CEPAAME – CEIADE  
 
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 

CEEPAME : 
 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 - Réunions régionales ou départementales  
 
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 
 

J. 4 - Communication externe 
 

 Le Campus Paramédical a créé deux formats de lettres d’information diffusées en interne 
à l’ensemble des professionnels du Campus et au DRH CHU délégué du Campus et aux 
apprenants. Les thèmes visés sont les actualités du Campus (projets, règlementation), la 
vie au Campus, les projets réalisés ou innovants déployés, la veille professionnelle et 
métier, les dates à retenir (formations, instances). 10 numéros sont parus en 2021 dont 5 
N° internes et 5 N° externes. 

 

 Le Campus Paramédical a réalisé 2 réunions d’information et d’échanges avec les 
« partenaires de stages » IFSI IFAS les 14/09/2021 et 16/09/2021 animées par les 
responsables de formation. Objectifs : à informer sur l’actualité des formations, la 
réingénierie IFAS, les outils (portfolio, livret d’encadrement…), l’organisation des stages. 
Plus d’une cinquantaine de participants étaient présents. 
 

 Les réunions « mardis de l’IFSI » ont été animées par la responsable de l’IFSI auprès des 
maitres de stage, tuteurs de stage et professionnels encadrant des terrains de stage : 1 
réunion le 12 octobre 2021. 

 
 Participation des référents Handicap et de professionnels du Campus Paramédical à la 

journée Handicap CHU Dijon le 16 novembre 2021. 
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 Participation de la Direction Campus à 2 commissions « Egalité en Santé » à l’Université 
UFR Santé : 7/10/2021 et 1/12/2021. Objectifs : échanger sur les pratiques visant à 
identifier, orienter, traiter les difficultés signalées par des étudiant(e)s en formation et en 
stage. 

 
 Le Campus Paramédical a annulé les évènements suivants en 2021 vu l’épidémie Covid19 

: Journées portes ouvertes, conférence IFCS. 

 
J. 5- Qualité de vie en formation  

 
 - Soutien psychologique  
Des psychologues assurent, dans le respect de la confidentialité, des séances d’accompagnement 
auprès d’apprenants du Campus Paramédical. 

 67 besoins exprimés par les apprenants auprès du Secrétariat d’Accueil sur l’année 2021 
toutes formations confondues 

 39 consultations réalisées de 1 heure par le(s) psychologue(s) salarié(es) par le Campus 
sur 2021 

 67 heures payées aux psychologues 
 

 

J. 6 - Relations aux tutelles 
 
Réunions Conseil Régional (avec la direction du CHU) dans le cadre de la procédure 
contradictoire. 
 
 Réunions avec l’ARS et la DREETS 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 PROJETS OU PERSPECTIVES 
 
K.1 - Domaine architectural 
 
Les locaux du Campus Paramédical sont répartis sur deux bâtiments Campus 1 et Campus 2 et 
nécessitent pour certains des travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures et 
des équipements. 
 
Dans une logique d’amélioration des conditions d’accueil, de travail et de vie en formation, le 
Campus Paramédical engage une réflexion en 2021 sur la réhabilitation de l’ensemble de ses 
locaux et du CRDOC pour prendre en compte, avec l’accompagnement d’un Assistant à Maître 
d’Ouvrage (AMO), les besoins évolutifs de l’ensemble des filières de formations (pédagogie 
numérique et hybride, évolutions des quotas des formations, modernisation des équipements en 
tenant compte des besoins des professionnels et des apprenants…). 
 
La faisabilité des travaux sera étudiée avec la mission d’AMO et en lien avec les autorités parties 
prenantes courant 2021 et 2022 pour définir le plan de travaux et d’investissements. 
 
K.2 - Domaine pédagogique 
 
La formalisation du projet pédagogique actualisé du Campus Paramédical est un projet 
engagé pour 2022. L’objectif sera de définir en équipe les valeurs, les objectifs, les moyens et les 
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ressources, les indicateurs de suivi d’activités du Campus Paramédical pour l’ensemble de ses 
filières de formations et au regard des projets à engager sur les cinq prochaines années. 
 
Le bilan du projet institutionnel 2018-2022 sera formalisé début 2022. 
 
K.3 - Domaine managérial 
 
Le bilan du projet institutionnel 2018-2022 sera formalisé début 2022 et permettra d’effectuer un 
bilan des axes stratégiques du Campus Paramédical sur les aspects managériaux suivants : 

- La gouvernance 
- Les ressources communes 
- Les apprenants 
- La communication 
- Les ressources 
- Les partenariats 

 
L’actualisation du projet institutionnel du Campus Paramédical qui sera formalisé dans le cadre 
d’un groupe de travail interne permettra de redéfinir et d’actualiser les axes stratégiques et 
notamment au regard du projet managérial et social. 

 
L– ANNEXES 
 
L. 1 - Rapport d’activité du CR DOC 


