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1 : « Evaluerr une situation
n clinique et éétablir un
diagnostic daans le domain
ne infirmier »
3 : « Accomp
pagner une pe
ersonne dans la réalisation
de ses soins quotidiens »
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4 : « Mettre en œuvre dess actions à vissée
diagnostiquee et thérapeuttique »

3.1.S1 Raisonnement eet démarche clinique
c
infirm
mière
2.10.S1 In
nfectiologie hyygiène
4.1.S1 Soins de confortt et de bien-êttre
UI 5.1.S1 Accompagne ment dans la réalisation dees soins
ns
quotidien
2.1.S1 Bio
ologie fondam
mentale
2.2.S1 Cycles de la vie eet grandes fonctions
ocessus traum
matiques
2.4.S1 Pro

6 : « Commu
uniquer et con
nduire une rellation dans un
n
contexte de soins »
7 : « Analyseer la qualité de
es soins et am
méliorer sa
pratique pro
ofessionnelle »
8 : « recherccher et traiter des données
professionneelles et scientifiques »
1 : « Evaluerr une situation
n clinique et éétablir un
diagnostic daans le domain
ne infirmier »
2 : « Concevoir et conduirre un projet dee soins
infirmiers »
4 : « Mettre en œuvre dess actions à vissée
diagnostiquee et thérapeuttique »

2.11.S1 Pharmacologiee et thérapeuttiques
1.1.S1 Psy
ychologie, socciologie, anthrropologie
1.3.S1 Lég
gislation, éthi que et déonto
ologie
6.1 Méthodes de travaail et TIC
6.2 Anglais
2.3.S2 Santé, maladie, handicap, acccidents de la vie
v
c
infirm
mière
3.1.S2 Raisonnement eet démarche clinique
UI 5.2.S2 Evaluation d’ une situation clinique
3.2.S2 Pro
ojet de soins iinfirmiers

2.6.S2 Pro
ocessus psychhopathologiqu
ues
4.3.S2 Soins d’urgencee

on au diagnosstic
4.4.S2 Thérapeutiques et contributio
médical
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5 : « Initier et
e mettre en œuvre
œ
des soinns éducatifs et
e
préventifs »
6 : « Commu
uniquer et con
nduire une rellation dans un
n
contexte de soins »

1.2.S2 Santé publique eet économie de
d la santé
1.1.S2 Psy
ychologie, socciologie, anthrropologie
4.2.S2 Soins relationneels

υ

7 : « Analyseer la qualité de
es soins et am
méliorer sa
pratique pro
ofessionnelle »

4.5.S2 Soins infirmiers et gestion des risques

8 : « recherccher et traiter des données
professionneelles et scientifiques »

6.2 Anglais

2 : « Concevoir et conduirre un projet dee soins
infirmiers »

3.2.S3 Pro
ojet de soins iinfirmiers

4 : « Mettre en œuvre dess actions à vissée
diagnostiquee et thérapeuttique »

2.5.S3 Pro
ocessus inflam
mmatoires et infectieux
ocessus obstr uctifs
2.8.S3 Pro
2.11.S3 Pharmacologiee et thérapeuttiques

5 : « Initier et
e mettre en œuvre
œ
des soinns éducatifs et
e
préventifs »

1.2.S3 Santé publique eet économie de
d la santé
4.6.S3 Soins éducatifs eet préventifs
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6 : « Commu
uniquer et con
nduire une rellation dans un
n
contexte de soins »

4.2.S3 Soins relationneels

8 : « recherccher et traiter des données
professionneelles et scientifiques »

6.2 Anglais

9 : « Organisser et coordon
nner des interrventions
soignantes »

3.3.S3 Rôles infirmiers,, organisation
n du travail et
interprofe
essionnalité

2 : « Concevoir et conduirre un projet dee soins
infirmiers »
uniquer et con
nduire une rellation dans un
n
6 : « Commu
contexte de soins »

UI 5.3.S3 Communicatiion et conduitte de projet

4 : « Mettre en œuvre dess actions à vissée
diagnostiquee et thérapeuttique »

2.7.S4 Dé
éfaillances orgganiques et prrocessus
dégénératifs
4.3.S4 Soins d’urgencee

5 : « Initier et
e mettre en œuvre
œ
des soinns éducatifs et
e
préventifs »
7 : « Analyseer la qualité de
es soins et am
méliorer sa
pratique pro
ofessionnelle »
8 : « recherccher et traiter des données
professionneelles et scientifiques »
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10 : « Inform
mer et former des professioonnels et des
personnes en formation »
5 : « Initier et
e mettre en œuvre
œ
des soinns éducatifs et
e
préventifs »
mer et former des professioonnels et des
10 : « Inform
personnes en formation »

φ

on au diagnosstic
4.4.S4 Thérapeutiques et contributio
médical
4.6.S4 Soins éducatifs eet préventifs
4.5.S4 Soins infirmiers et gestion des risques
3.4.S4 Initiation à la déémarche de re
echerche
6.2 Anglais
3.5.S4 Encadrement dees professionn
nels de soin

UI 5.4.S4 Soins éducatiifs et préventifs et formatio
on des
professionnels et des sstagiaires

4 : « Mettre en
uvre des actio
ons à
œu
vissée diagnostiq
que et
théérapeutique »

Evaluation écrite de connaisssances

2.9.SS5 Processus ttumoraux

Evaluation écrite de connaisssances

2.11.S5 Pharmacoologie et
théra
apeutiques

Evaluation écrite de connaisssances

4.4.SS5 Thérapeuti ques et
contribution au diiagnostic
médical

In
njection dans les chambres implantabless en situation
siimulée

4.7.SS5 Soins palliaatifs et de
fin de vie
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2.6.SS5 Processus
psychopathologiq ues

Elaboration et rédaction d’uune réflexion personnelle
p
su
ur une
oignage, écrit,, vidéo…) de soins
s
palliatifss et/ou
siituation (témo
de fin de vie

6 : « Communiquer
et conduire unee
n
rellation dans un
ns »
contexte de soin

4.2.SS5 Soins relati onnels

Analyse
A
d’une situation relattionnelle

8 : « rechercherr et
nées
traaiter des donn
pro
ofessionnelless et
scientifiques »

A
6.2 Anglais

Présentation en anglais d’unn article profe
essionnel

9 : « Organiser et
e
ordonner dess
coo
intterventions
soiignantes »

3.3.SS5 Rôles infirm
miers,
organisation du trravail et
interrprofessionna lité

Travail d’analyse critique d’uun mode d’exercice du méttier en
en avec le pro
ojet professionnnel de l’étud
diant
lie

4 : « Mettre en
uvre des actio
ons à
œu
vissée diagnostiq
que et
théérapeutique »
9 : « Organiser et
e
ordonner dess
coo
intterventions
soiignantes »
7 : « Analyser la
qualité des soins et
méliorer sa praatique
am
pro
ofessionnelle »

UI 5..5.S5 Mise en œuvre
des thérapeutique
t
es et
coordination des ssoins

analyse sur la réalisation ett l’organisation de
Travail écrit d’a
oins dans un contexte
c
pluriidisciplinaire
so

4.8.SS6 Qualité dess soins et
évalu
uation des praatiques

Travail écrit d’a
analyse d’unee pratique pro
ofessionnelle

8 : « rechercherr et
nées
traaiter des donn
pro
ofessionnelless et
scientifiques »

3.4.SS6 Initiation à la
démarche de rechherche
A
6.2 Anglais

Travail écrit, mémoire
m
de finn d’études

7 : « Analyser la
qualité des soins et
méliorer sa praatique
am
pro
ofessionnelle »
8 : « rechercherr et
nées
traaiter des donn
pro
ofessionnelless et
scientifiques »

5.6.SS6 Analyse de la
qualité des soins eet
ement des doonnées
traite
scien
ntifiques et
profe
essionnelles

e fin d’études,, mémoire et argumentatio
a
on orale
Travail écrit de
ur un sujet d’intérêt professsionnel
su
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