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Groupe
thématique
alternance et
professionalité

Rencontres PF 2018

20.03 – 28.03 – 19.04.2018

THÈME 2017

Examen clinique une success story et
alors…?
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PROGRAMME

Etudiants en difficulté !…Réflexions et analyse
Objectifs
• Définir et analyser les différents types de difficultés dans
l’encadrement des étudiants Bachelor pendant les PFP.
• Élaborer des outils et stratégies dans la gestion de ce genre
de situations.
• Échanger et discuter concernant des changements pour
2018 (Programme centré sur des critères de qualité,
Organisation PFP5 et PFP6, formation bilingue).

DÉROULEMENT

09.15 – 11.30
10.00
11.30 – 12.30

Analyse et réflexion sur les difficultés
rencontrées
Pause
Planification des PFP

12.30 – 13.30

Pause midi

13.30 – 15.15

Programme Bachelor 2018 orienté sur des
critères de qualité des soins

15.30 – 16.00

Informations diverses
Bilan
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PLANIFICATION PFP5 – PFP6
Situation actuelle
- Augmentation des étudiants francophones
- Manque de places dans certains domaines obligatoires
Cadre
- Typologie obligatoire (aigu, psychiatrie, lieux de vie et autres
[spécialisations]) => garantir formation de généraliste
- PFP5 et PFP6 se déroulent de manière séparée dans les autres
écoles de soins infirmiers de la HES-SO depuis le début du
Bachelor
Principe PFP5 et PFP6 dans des unités/institutions différentes dès
l’automne 2018
Information

EXEMPLES DE PARCOURS
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DISCUSSION

Quels adaptations et stratégies sont
nécessaires (étudiants, école, PFP) afin
de garantir le développement des
compétences demandées en 3ème année?

PISTES DE RÉFLEXION

Quels niveaux de compétences attendues en PFP5 et en PFP6
concernant :
• La prise en charge des situations de soins
• Le positionnement professionnel de l’étudiant
• L’organisation du travail
• La délégation et la supervision….
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PISTES DE RÉFLEXION
Quelles sont les implications de la séparation PFP5 et PFP6
concernant
• Les apprentissages des étudiants ? (La mobilisation de
connaissances, l’appropriation des classiques du service,
l’intégration dans l’équipe, le travail en binômes,
interdisciplinarité…)
• Votre rôle ? (Structuration du stage, bilans,
accompagnement…)
• Les habitudes de l’équipe ?
Vos attentes face à l’école

FORMATION BILINGUE

Selon le nombre d’étudiants germanophones en baisse ces
dernières années et l’analyse:
• Décision d’arrêter le programme germanophone et ce
dès la rentrée 2018 et de favoriser la formation bilingue.

• La HEdS-FR confirme ainsi sa particularité comme site
bilingue avec les formations en soins infirmiers et en
ostéopathie.
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CADRE D’UNE FORMATION BILINGUE

Doit garantir que
• Les spécificités linguistiques ajoutent de la valeur en lien
avec la culture professionnelle
• Le programme de formation soit le même qu’en français
• Un concept de communication soit élaboré pour
informer les parties concernées (candidats, étudiants,
partenaires, personnel)
• Les étudiants soient soutenus dans l’effort
supplémentaire que demande une formation bilingue

LE TRIANGLE BILINGUE
Objectifs, Contenu et thèmes de l’enseignement bilingue sont
définis dans 3 champs:
• Phénomènes et faits de sa culture linguistique
• Phénomènes et faits de la culture de la langue partenaire
• Phénomènes en lien avec ses propres expériences, son mode
de vie, sa culture et société
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PRINCIPES ORGANISATEURS

• Enseignements 50%-50% dans chaque langue
• Décision dans chaque module de quels contenus dans quelle
langue
• PFP aussi 50% - 50% dans chaque langue avec possibilité d’en
faire plus que 50% en allemand au vu des places à disposition
• Le niveau de la langue au début est un B2 selon le portefolio
européen des langues.
• Support et soutien des étudiants (tandem, intégration, etc.)
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PROGRAMME EN EMPLOI

• Décision de ne pas faire une entrée en 2018

• Minimum 15 étudiants nécessaire

• Mesures de promotion pour une entrée en 2019

NOUS DÉMÉNAGEONS…

QUAND? ÉTÉ 2018
OÙ?
MOZAIK, ROUTE DES ARSENAUX 16A
CONTACT? RESTENT LES MÊMES
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BILAN DE LA JOURNÉE
ORGANISATION
DÉROULEMENT
THÈMES
TRAVAUX DE GROUPES
ANIMATRICES,
ANIMATEURS
ETC.

IDÉES ET PROPOSITIONS POUR 2019

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre
riche échange
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