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PREAMBULE 
 

L’Institut de Formations Paramédicales (IFPM) du Centre Hospitalier Régional d’Orléans, poursuit 
un projet de développement de son activité en regard des enjeux et des perspectives, de l’offre de 
formation, en réponse aux besoins de santé de la population de la région Centre-Val de Loire qui 
s’articule autour de ces quatre grandes orientations : 

 
1. L’évolution des métiers et des formations (cf. Schéma régional des formations). 
 
2. Une démarche qualité, en vue d’élaborer les recommandations et les bonnes 

pratiques de formation qui s’articulent dans un contexte porteur pour optimiser 
l’offre de formation pour les infirmier(es) de bloc opératoire, en complémentarité 
avec l’école d’infirmier(es) de bloc opératoire du CHU de TOURS. 

 
3. Un partenariat avec l’Université de médecine François Rabelais de Tours 

(attestation universitaire de chirurgie coelioscopique). 
 
4. Un partenariat avec l’Université d’Orléans (recherche documentaire). 
 

Cette formation de proximité est en adéquation, avec les structures de la région, en constante 
mutation : regroupements – restructurations et mutualisation des moyens pour optimiser l’offre de 
formation, pour rendre les actions intelligibles, donner du sens, des repères, rassembler les 
formateurs autour d’une politique de formation cohérente en harmonie avec le projet d’établissement 
et le projet pédagogique en termes de partenariat et d’innovation.  

Le Conseil Régional de la Région Centre-Val de Loire a financé la formation de l’IFPM afin de 
favoriser la professionnalisation et a mis à disposition des élèves et étudiants, outre des salles de 
cours équipées, des ateliers cliniques regroupés autour d’un plateau technique : bloc opératoire et 
salle de soins post interventionnelle (SSPI). 
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1 - INTRODUCTION  
 
Le dispositif de formation, est une déclinaison opérationnelle du projet pédagogique propre à chaque année de 
formation. Il guide l’action pédagogique et communique notre conception générale de la formation, nos attentes et 
nos exigences. Le dispositif de formation permet de mettre en lumière la manière dont l’équipe pédagogique met en 
œuvre le projet de formation, en tenant compte de la législation en vigueur.  

 

 

Au cours de l’année 2018, l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’IFPM a rédigé le projet pédagogique, pour les 
années 2018 à 2023. Ce travail collégial placé sous la responsabilité de la coordinatrice des formations sera soumis 
chaque année pour avis à l’instance compétente pour les orientations générales de l’Institut.  
 
 
Les dispositifs de formation tout au long de la formation serviront de cadre de référence, de feuille de route aussi 
bien pour les apprenants que les professionnels de l’IFPM et les professionnels intervenants lors des cours mais 
également des stages.  
 
 
Le projet pédagogique, et les dispositifs de formation sont centrés sur l’apprenant, personne engagée dans un 
processus de réussite en formation mais également dans son futur exercice professionnel. La sécurité, la qualité des 
soins aux patients, et résidents sont les objectifs prioritaires pour tous. Former des nouveaux professionnels a 
amené l'équipe pédagogique à s'interroger sur le profil des nouveaux professionnels qui intègrent le marché de 
l'emploi et à adapter les stratégies pédagogiques pour répondre à la demande des employeurs.  
 
 
Les formations proposées à l’IFPM ont comme objectif principal de professionnaliser le parcours des apprenants. 
Accompagnés et guidés par les équipes pédagogiques, techniques et administratives les apprenants construisent 
progressivement les compétences nécessaires à l’exercice de leur futur métier. L’apprenant, au cours de sa 
formation, cheminera vers la professionnalisation en étant en capacité d’analyser les situations de soin, de prendre 
les décisions dans les limites de ses compétences et responsabilités tout en travaillant parfois seul mais le plus 
souvent en équipe pluri professionnelle. 
 
 
Le projet pédagogique, et les dispositifs de formation s’inscrivent également dans les axes du projet d’établissement 
principalement du projet de soins et de la politique de soins du Centre Hospitalier Régional d’ORLEANS. Cette 
politique vise à offrir aux usagers des soins de qualité centrés sur les besoins spécifiques des consultants, des 
patients et des résidents avec leur environnement et une prise en charge complémentaire et coordonnée des 
spécificités. Elle repose sur :  
 
 
1/ Une philosophie de soins basée sur des valeurs professionnelles :  
 

▪ Le respect : 

 Des droits et devoirs des patients  

 Des droits et devoirs du personnel paramédical  
▪ La tolérance  
▪ Le professionnalisme et l’engagement institutionnel  
▪ La rigueur  
▪ Le développement des compétences afin de s’adapter aux évolutions  
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▪ L’interdisciplinarité 
▪ Les pratiques de soins partagées  
▪ La solidarité  
▪ La volonté de décloisonner les filières  
▪ L’équité 
▪ La garantie de l’accessibilité aux soins pour tous 

 
2/ Une conception des soins basée sur une éthique, une approche globale de l’homme et de la santé en relation 
avec son environnement social 
 
Pour les professionnels de l’IFPM le soin est une attention portée à une personne qui vit une situation singulière 
dans la perspective de lui venir en aide, de contribuer à son bien-être, à sa santé selon Walter HESBEEN, le soin 
s'inscrit dans « un souci de l'humain pour l'humanité ».  
 
 
La politique de soin s’appuie sur la compétence des professionnels. C’est un processus continu qui se base sur un 
engagement professionnel, qui demande un ensemble de connaissances générales, de savoir-faire opérationnels, et 
de comportements professionnels structurés, mobilisés et utilisables en fonction des activités à réaliser dans des 
situations de travail actuelles et futures. La compétence est inséparable de l’action et elle ne peut être réellement 
appréhendée qu’au travers de l’activité par laquelle elle s’exprime et dont elle permet la réalisation. La compétence 
est toujours sujette à apprentissage. Elle est évaluable, progressive à travers des degrés de maîtrise et reconnue 
soit par un diplôme ou un parcours de formation qualifiante soit par la validation des acquis de l’expérience. 
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I – L’INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICALES D’ORLEANS 
 
 

1- PRESENTATION GENERALE 
 

A – LE STATUT DE L’INSTITUT 

 
L’Institut de Formations Paramédicales du Centre Hospitalier Régional d’ORLEANS est un institut public. Il 

bénéficie de l’expérience des professionnels de santé de multiples secteurs d’activités publics et privés et de 
l’engagement des étudiants. 
 

Il dispense des services répondant aux besoins de formation de différentes populations dans le sens des 
valeurs et des missions du C.H.R. d’ORLEANS. 

 
B - LES MISSIONS 

 
L’INSTITUT DE FORMATIONS PARAMEDICALES (IFPM) a pour mission de former des professionnels de 

santé capables de s’intégrer dans le système de santé : 
 

▪ en réponse aux besoins et demandes de la population, 
▪ en milieu hospitalier, extrahospitalier et en secteur libéral, 
▪ en tenant compte de la politique nationale de santé et des politiques institutionnelles. 

 
L’Institut garantit à l’apprenant l’acquisition de capacités qui s’inscrivent dans les compétences nécessaires 

à l’exercice de la profession. Le projet de formation et son dispositif doivent permettre de répondre à cet objectif. 
 

C - L’ORGANISATION GENERALE DE L’IFPM 
 

Le directeur de l’institut assisté de trois cadres supérieurs de santé coordinateurs pédagogiques définit les 
grandes orientations pédagogiques budgétaires et managériales et en assure la responsabilité. Il coordonne les huit 
formations diplômantes proposées. Il anime, coordonne, fédère les équipes pédagogique, administrative et 
technique en les accompagnant de façon dynamique. 
 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE composée de cadres de santé formateurs, est organisée en filière avec des 
coordinateurs de promotion et des référents d’unités d’enseignement, de modules, de blocs de compétences. 
 

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE assure, en coordination avec les autres membres de l’équipe (cadres 
formateurs, intervenants extérieurs et personnel de maintenance) en tenant compte du budget et du patrimoine de 
l’Institut, sa mission administrative, de gestion et participe à l’efficience et au développement du projet de formation. 
 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE assure, en coordination avec les autres membres de l’équipe, la maintenance, 
l’hygiène des locaux et du matériel, pour une participation au projet de formation en tenant compte du budget et de 
l’état du patrimoine. 
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2- LES TUTELLES 
 

 

L’organisation de la formation est sous l’autorité de plusieurs tutelles : 

 

 

• Administrative :  

- le Centre Hospitalier Régional d’Orléans (CHRO) assure la responsabilité 
gestionnaire, administrative, juridique. 

- le Conseil Régional délivre les autorisations des formations sanitaires et agrément 
du directeur. 

- la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des 
solidarités) délivre les diplômes. 

 

• Financière : le Conseil Régional subventionne les instituts de formations paramédicales pour les formations 
initiales. Il a la charge du fonctionnement et de l’équipement des instituts de formation paramédicaux 
publics. 

 

• Contrôle pédagogique : L’ARS (Agence Régionale de Santé) contrôle la qualité de la formation et la 
conformité des épreuves de sélection.  

 

 

 Le Projet de formation de l’IFPM s’inscrit dans le projet d’établissement du Centre Hospitalier 
Régional d’Orléans. 
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II – LA FORMATION INFIRMIER(E) DE BLOC OPERATOIRE 

 
1- CADRE LEGISLATIF 

 

La formation des infirmiers de bloc opératoire s’effectue après l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier. 

Son statut d’infirmier spécialisé l’oblige à respecter la règlementation du corps infirmier. 

TEXTES RELATIFS A LA FONCTION INFIRMIERE 

Art R 4311-1 à 15 du Code de la Santé Publique sur les actes professionnels infirmiers 

Art R. 4312-1 à R. 4312-92 du code de la Santé Publique : code de déontologie des infirmiers 

Article L4312-1 : Inscription à l'Ordre National Infirmier  

  

TEXTES RELATIFS A LA FORMATION D’INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE 

• Arrêté du 22 octobre 2001 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc 
opératoire, modifié par l’arrêté du 15 mars 2010 et l’arrêté du 12 mars 2015 

• Décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des 
infirmiers de bloc opératoire  

• Arrêté du 27 janvier 2015 relatif aux actes et aux activités et à la formation complémentaire prévus par le 
décret n°2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des 
infirmiers de bloc opératoire  

• Arrêté du 24 février 2014 modifié relatif aux modalités d'organisation de la VAE IBODE (définissant le 
référentiel de compétences et d’activité de l’infirmier de bloc opératoire) 

 

2- LE METIER 
 

L’infirmier de bloc opératoire diplômé d’État est un professionnel spécialisé qui prend soin des personnes 
bénéficiant d’interventions chirurgicales, d’endoscopies et d’actes techniques invasifs à visée diagnostique et/ou 
thérapeutique. Il organise et réalise des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et post 
interventionnel. Il met en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité en tenant compte des risques inhérents à 
la nature des interventions, à la spécificité des patients, au travail en zone protégée, et à l’utilisation de dispositifs 
médicaux spécifiques. 

Les infirmiers de bloc opératoire interviennent au sein d’une équipe pluri professionnelle dans toutes les 
disciplines chirurgicales en secteur opératoire, en salle interventionnelle, en endoscopie, en services de 
stérilisation, et d’hygiène. 
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LE REFERENTIEL D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

Il décrit l’ensemble des activités qui pourront être confiées au titulaire du diplôme. Il permet de :  

•  Fixer les objectifs de formation professionnelle 

•  Engager le dialogue avec les tuteurs chargés de l’encadrement en stage 

•  Éclairer les employeurs lors du recrutement des nouveaux diplômés 

 

FONCTIONS CLES DE L’IBODE ACTIVITES 

FONCTION SOIN 

➢ Rôle propre :  
prise en soins du patient dans sa globalité 

• Elabore une démarche de soins en regard des 
besoins du patient 

• Gère et organise la salle d’intervention 

• Elabore, met en œuvre et fait appliquer les 
procédures adaptées aux comportements, au 
matériel, aux locaux et à l’environnement en lien 
avec l’hygiène et la stérilisation. 

• Maîtrise le déroulement des différentes 
interventions dans l’ensemble des disciplines. 

➢ Rôle en collaboration :  
dans le cadre de l’anesthésie, de l’intervention où 
s’exercent les fonctions de : 

  circulante 
  instrumentiste 
  aide opératoire 

• Maîtrise les techniques de bloc opératoire 

• Collabore pour garantir la sécurité avec les 
membres de l’équipe. 

• Gère et organise la salle d’intervention 

Fonctions transversales 
➢ FONCTION GESTION : 

consiste à optimiser les ressources en temps,        
matériel, ressources humaines et utilisation 
de l’espace 

• Participe à la gestion et à l’organisation des 
blocs et des activités opératoires d’un chirurgien. 

➢ FONCTION DE COORDINATION :  
    articule les missions • Coordonne en équipe pluri professionnelle, 

pluridisciplinaire et interservices. 

➢ FONCTION PEDAGOGIQUE :  
     avec les personnels 
     avec le patient 

• Forme et éduque les membres de l’équipe, 
encadre les stagiaires, les nouveaux personnels. 

• Restitue un savoir professionnel. 

• Participe à l’information et à l’éducation du 
patient. 

➢ FONCTION EVALUATION ET RECHERCHE :  
consiste à participer activement à la qualité et 
à l’efficience des soins 

 

• Observe les pratiques et/ou les 
dysfonctionnements, les analyses et recherche 
en équipe, les réajustements pertinents aux 
situations rencontrées. 
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LES COMPETENCES DE L’IBODE : 
 
 
 

Compétence 1  
Concevoir et mettre en œuvre des modes de prise en charge des personnes adaptés aux situations 
rencontrées au bloc opératoire et secteurs associés 
 
Compétence 2 
Conduire une démarche qualité et de prévention des risques 

 
Compétence 3 : 
Gérer le risque infectieux dans les secteurs interventionnels et service de stérilisation 

 
Compétence 4 :  
Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus péri-opératoire 
 
Compétence 5 : 
Mettre en œuvre des techniques et des pratiques en per et post- opératoire immédiat 
 
Compétence 6 :  
Mettre en œuvre des techniques complexes d’assistance chirurgicale 
 
Compétence 7 
Former et informer les professionnels et les personnels en formation 

 
Compétence 8 
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques. 

 
Compétence 9 
Evaluer et améliorer ses pratiques professionnelles en bloc opératoire et secteurs associés 
 
 
 
 

Les champs d’intervention de l’IBODE dans les établissements de santé publics et privés :  
 

Ces professionnels participent à différents types d’activités :  

• Secteurs impliquant des gestes invasifs : blocs pluridisciplinaires et mono disciplinaires, 
radiologie interventionnelle, endoscopies, explorations fonctionnelles… 

• Gestion du matériel stérile : stérilisation centrale, zone d’approvisionnement en matériel stérile… 

• Nouveaux champs d’activités : secteur pharmaceutique, recherche et formation (dispositifs 
médicaux) 
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3 - LE DISPOSITIF DE FORMATION 
 

L’école d’infirmier de bloc opératoire est une unité fonctionnelle de l’Institut de Formations 
Paramédicales d’Orléans géré par le Centre Hospitalier Régional d’Orléans. Celle-ci s’inscrit dans le schéma 
régional des formations sanitaires et sociales. 

La capacité d’accueil est de 20 élèves  
 
Le directeur de l’institut s’entoure d’un conseiller scientifique :  

• Monsieur le Docteur Olivier SAINT MARC chirurgien viscéral, chef du pôle chirurgie adulte, Centre 
Hospitalier Régional d’Orléans (titulaire) 

• Monsieur le Docteur Denis BRISSET, chirurgien vasculaire, clinique de l’Archette, Olivet (suppléant) 
 

 

4 - LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

L’école d’infirmiers (ères) de bloc opératoire du Centre Hospitalier Régional d’Orléans est : 

• Une réponse aux besoins en personnel qualifié des établissements de santé publics et privés du 
Nord Est de la région Centre-Val de Loire et des départements limitrophes. 

• Est complémentaire avec l’école d’infirmiers de bloc opératoire du CHU de Tours et tient 
compte des concertations régionales 

Le projet pédagogique, dans le respect de la législation en vigueur relative à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’Infirmier de bloc opératoire, propose : 

 

• Des modalités de formation centrées sur les référentiels d’activités, de certification et de 
formation ; il privilégie : 

• une formation intégrale et continue sur 18 mois selon l’arrêté du 22 octobre 2001, 
relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire, 

• des liens avec l’université d’Orléans  

• une attestation universitaire de coeliochirurgie  

• un module transversal de chirurgie robotique 

• L’interactivité avec les secteurs soignants pour l’élaboration de stratégies pédagogiques et 
d’outils d’évaluation des pratiques professionnelles 

 

 
La formation d’infirmier de bloc opératoire a pour finalité l’acquisition des connaissances et des habiletés 
nouvelles, nécessaires à l’exercice du métier dans l’environnement actuel, en utilisant les ressources et les 
potentialités de l’élève. 

 
La professionnalisation acquise par la formation entraîne l’amélioration de la prise en charge du patient par 
une gestion des risques optimale. 
Les caractéristiques de la formation sont : 

 

• une base de connaissances actualisées, une pratique en situation, une capacité à 
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rendre compte de ses savoirs, de ses savoir-faire, de ses actes,  
 

• une autonomie et une responsabilité personnelle dans l’exercice de sa fonction en 
regard du référentiel métier (annexe N°2), 
 

• une compréhension des représentations et des normes collectives, constitutives de      
l’ « identité professionnelle »,  

 

• une capacité à gérer les activités et à assister un chirurgien, 
 

• l’appartenance à une équipe pluri professionnelle qui développe des stratégies 
d’efficacité, d’efficience,  de valorisation et de légitimité. 

 
 

A – LES METHODES PEDAGOGIQUES  
 

Le dispositif de formation est harmonieux et progressif, organisé par module sur 18 mois, en alternance de 
cours et de stages. Ce rythme permet le développement du projet professionnel de chaque élève et 
l’appropriation des connaissances en stage. 

 
Les méthodes pédagogiques favorisent l’émergence du questionnement des professionnels et l’élaboration 
de leur projet. L’importance d’une telle démarche a été notée par ECKENSCH-WILLER (1989) :  

 
« C’est tout ce qui constitue le vécu de l’adulte qui va servir de support à la construction de son projet… Nous 
saisissons l’importance d’un premier travail de prise de conscience qui va permettre à l’adulte de découvrir ce 
qu’il est, mais aussi ce qu’il aimerait être, c’est-à-dire ses besoins, ses aspirations. Il sera ensuite en mesure 
de structurer son projet en analysant ce qu’il peut être, ses potentialités, cela dans un travail de bilan ». 

 
Le projet professionnel aide à établir les liens entre les différentes séquences pédagogiques offertes aux élèves 
pendant la formation : 

 

• Cours  

• Stages  

• Auto évaluation, évaluation des pratiques professionnelles 

• Suivi pédagogique  

• Ateliers de simulation en santé, au bloc opératoire 

• Télé-enseignement en chirurgie 

• Collaboration avec différentes formations de l’Institut 

• Participation à des congrès de chirurgie 

• Travail d’intérêt professionnel  
 

Les méthodes pédagogiques, sont centrées sur l’élève et son projet ; elles visent à répondre à des besoins 
de santé et de formation par le biais de la réflexivité de l’élève, de la démarche de résolution de problème, de 
son adaptation aux différentes situations rencontrées tant à l’institut qu’en stage.  

 
 

Le travail d’intérêt professionnel et l’évaluation continue formaliseront cette démarche, selon le schéma ci-
après. 
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Planification et mise en œuvre 

 de la formation 

- L’évaluation 

- Le travail de fin 

d’études 

- et autres recherches 

 
B - LE SCHEMA D’APPRENTISSAGE   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ces méthodes seront menées en groupe pour favoriser les synergies et mutualiser les expériences afin de 
développer les compétences de l’infirmier du bloc opératoire. 
 
 
L’impact de ce fonctionnement a été évalué et réajusté par les établissements de santé publics et privés, dans 
une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles. 

 
 
 
 
 
 

Les référentiels 

Etudiant et son 

projet 

professionnel 

- les modules 

- les stages 

 

Evolutions 

du métier  

et du soin 

Devenir 

- Choix des méthodes et 

 du cursus de stage 

- Suivi pédagogique 

individualisé  Autoévaluation 

-  
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C- LE REFERENTIEL DE CERTIFICATION : LE DIPLOME 
 
Les évaluations sont des outils de mesure d’acquisition des habiletés et des connaissances. Elles présentent des 
situations professionnelles dites significatives. L’élève doit, face à ces situations, apporter des réponses 
appropriées démontrant ses compétences. 
 
 

a/ Evaluations théoriques  
 

MODULE SEMAINE D’EVALUATION 

Module 1 : Hygiène hospitalière et prévention des 
infections nosocomiales  

Semaine 25, année 2022 
JEUDI 23 JUIN 2022 
D’une durée de 2h 

 

Module 2 : L’infirmière de bloc opératoire et 
l’environnement technologique 

Semaine 38, année 2022 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 

D’une durée de 2 h 

Module 3 : L’infirmière de bloc opératoire et la prise en 
charge de l’opéré au cours des différents actes 

chirurgicaux 

Semaine 6 année 2023 et Semaine 16, année 2023 
JEUDI 09 FEVRIER 2023 

JEUDI 20 AVRIL 2023 
D’une durée de 3 h chacune 

Module 4 : L’infirmière de bloc opératoire dans la 
maîtrise de sa fonction 

Semaine 26, année 2023 
JEUDI 29 JUIN 2023 
D’une durée de 2 h 

 
b/ Evaluation clinique : les mises en situation professionnelles (MSP) et les stages 

 

Les MSP sont au nombre de 3 au cours de la formation (cf. p. 20) 
 
 

c/ Le Diplôme d’Etat 
 

 

L’évaluation des modules consiste à tester l’acquisition des connaissances, l’analyse, la synthèse et la capacité 
de rédiger des écrits. Elle est complétée par les mises en situations professionnelles (MSP) et les stages qui 
testent, en situation, la pertinence des actions, le transfert des connaissances et les comportements. Les modes 
d’évaluation prévus par la législation en vigueur sont précédés de stratégies d’évaluations formatives permettant 
à l’élève d’évaluer et de réajuster les écarts. 
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Modules Modes de validation Indicateurs d’évaluation 

Module 1 :  

Hygiène hospitalière et 
prévention des infections 
nosocomiales :  

120 heures 

➢ Une épreuve écrite anonyme 
notée sur 20 points 

➢ Epreuve de rattrapage si 
moyenne inférieure à 10. 

Cette épreuve teste l’acquisition 
des connaissances et la capacité 
d’analyse et de synthèse 

Identifie, nomme et explique 
les risques de contamination 
au bloc opératoire et autres 
services. 

Définit et argumente les règles 
de prophylaxie contre les 
infections nosocomiales. 

Situe son action de lutte 
contre les infections 
nosocomiales dans le cadre 
réglementaire. 

Utilise la méthodologie de 
résolution de problèmes et de 
gestion des risques en 
hygiène. 

Participe à la formation des 
membres de l’équipe 

Module 2 :  

L’infirmière de bloc opératoire 
et l’environnement 
technologique : 

120 heures 

➢ Une épreuve écrite anonyme 
notée sur 20 points  

➢ Epreuve de rattrapage si moyenne 
inférieure à 10. 

Cette épreuve teste l’appropriation 
des connaissances et les capacités 
d’analyse et de synthèse. 

 

Connaît et explique les 
différents principes 
technologiques. 

Comprend leur fonctionnement. 
Explique et argumente les 
actions à mettre en œuvre pour 
prévenir les incidents et 
accidents liés à l’utilisation du 
matériel. 

Explique les critères de choix 
d’un dispositif médical et énonce 
un cahier des charges. 

Participe aux vigilances 
sanitaires. 
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Module 3 :  

L’infirmière de bloc opératoire 
et la prise en charge de l’opéré 
au cours des différents actes 
chirurgicaux :  

330 heures 

Minimum deux  
épreuves écrites anonymes 

Chacune de ces épreuves est notée 
sur 20 points. 

 Durée d’une épreuve 
obligatoire : trois heures 

 

➢ Epreuve de rattrapage  
si moyenne inférieure à 20 sur 40 

Ces deux épreuves testent les 
capacités d’analyse, de synthèse, de 
compréhension et de mémorisation. 

Connaît et explique le principe 
de l’anesthésie, les différents 
types d’anesthésie, le matériel, 
la pharmacopée, les risques, 
accidents et incidents. 

Connaît les pathologies, les 
traitements. 

Connaît, applique et maîtrise les 
techniques nécessaires au 
déroulement des interventions 
dans chaque spécialité. 

Participe à la prévention des 
incidents et accidents 
préopérato ires.  

Décrit les temps opératoires. 

Connaît les instruments. 

 

Module 4 : transversal 

L’infirmière de bloc 
opératoire dans la maîtrise 
de sa fonction :  

300 heures  

 

dont 1 semaine de formation 
autogérée, consacrée au TIP 

Minimum une épreuve écrite 
individuelle et anonyme notée sur 
20 points. 

➢ Epreuve de rattrapage si 
moyenne inférieure à 10. 

Cette épreuve teste l’appropriation 
des connaissances et les 
capacités d’analyse, de 
compréhension et de synthèse. 

Analyse une situation  
et propose un projet de  
soins pertinents au contexte 
psychosociologique, 

 

Evalue ses actions. 

Module 5 (cf. ci-après) 
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Module 5 (49 heures)  
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN L'APPLICATION D'UN PROTOCOLE MÉDICAL CONFORMÉMENT AUX 

ARTICLES R. 4311-1-1 ET R. 4311-1-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Objectif : l'infirmier de bloc opératoire doit être capable de réaliser les activités suivantes sous réserve que le 
chirurgien puisse intervenir à tout moment : 

- réalisation de l'installation définitive du patient en vue de l'intervention chirurgicale en fonction de la voie d'abord 
souhaitée ; 

- fermeture sous-cutanée et cutanée ; 
- mise en place et fixation des drains sus aponévrotiques.  
 

PRÉREQUIS  ÉLÉMENTS DE CONTENU  NIVEAU D'EXIGENCE  

Législation en lien avec le 
champ de compétences des 
différents acteurs.  
Repères anatomiques liés aux 
postures chirurgicales et à la 
voie d'abord au regard de 
l'intervention chirurgicale.  
Risques en lien avec la 
posture, la technique 
chirurgicale et le patient.  
Moyens de protection et de 
prévention.  
Connaissances des différents 
types de drainages : principes, 
risques, spécificités, 
indications, localisations.  
Caractéristiques des différents 
types de fixation.  
Caractéristiques des différents 
types d'appareillages.  
Anatomie et histologie de la 
peau et des tissus sous-
cutanés.  
Physiologie de la cicatrisation.  
Caractéristiques des DM 
utilisés au regard de la voie 
d'abord : fils, aiguilles, 
alternatives aux sutures, 
instruments nécessaires à la 
fermeture.  

Nouvelles missions de l'IBODE, 
conditions de réalisation, 
positionnement de l'IBODE et 
législation associée à ces 
missions.  
Risques associés à la réalisation 
effective de l'installation, pour le 
patient et pour les professionnels.  
Caractéristiques des tables 
opératoires et de leurs accessoires 
en lien avec les risques encourus.  
Mise en posture chirurgicale pour 
différents types d'installation en 
prenant en compte les critères de 
qualité (sécurité, confort, efficience 
…).  
Risques liés à la mise en place 
d'un drainage en fonction de son 
type et de son emplacement 
anatomique.  
Réalisation de différents types de 
pose et de fixation des drains.  
Montage et adaptation de 
différents types d'appareillages.  
Anomalies de fonctionnement et 
actions correctrices. 
Caractéristiques et utilisation des 
différents types de nœuds et des 
différentes techniques de 
fermeture en fonction des 
caractéristiques anatomiques du 
patient.  
Mise en œuvre des différentes 
techniques de nœuds.  
Mise en œuvre des différentes 
techniques de fermeture.  
Risques associés à la mise en 
œuvre des différentes techniques 
de fermeture. 
Anomalies de fermeture. 

Les risques sont identifiés pour 
chaque posture et les actions 
en lien sont énumérées et 
argumentées.  
Les postures chirurgicales sont 
réalisées.  
La manœuvre de mise en 
posture est efficiente.  
Les appuis sont positionnés au 
regard de la posture, de la 
technique chirurgicale et de la 
morphologie de l'opéré.  
Les points d'appui sont 
protégés.  
Les règles de sécurité et le 
confort sont respectés.  
La mise en œuvre du drainage 
est conforme et sécurisée.  
La fixation du drain est correcte.  
La sécurisation de l'appareillage 
est assurée. 
La fonctionnalité est assurée.  
Les risques sont identifiés.  
Le choix des fils et aiguilles est 
argumenté au regard de la 
suture prescrite et des 
caractéristiques anatomiques 
du patient. 
 Les nœuds sont réalisés en 
respectant la technique et sont 
efficaces.  
La suture est conforme aux 
recommandations établies. 
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Recommandations pédagogiques : 
-pratique simulée (installations 
chirurgicales au regard de scenarii 
préétablis, mise en place et 
fixation de drains, mise en œuvre 
des techniques de nœuds et 
fermeture), argumentation des 
actions menées, analyse critique-
réajustement ; 
-analyse de situations. 
Durée : 25 heures. 
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Objectif : l'infirmier de bloc opératoire doit être capable de réaliser les activités suivantes au cours d'une 
intervention chirurgicale et en présence du chirurgien : 

- aide à la mise en place et au maintien des instruments d'exposition directe et indirecte ; 
- aide à la réalisation d'une aspiration ; 
- aide à la réalisation d'une hémostase.  

PRÉREQUIS  ÉLÉMENTS DE CONTENU  NIVEAU D'EXIGENCE  

Anatomie chirurgicale.  
Définition et principes de 
l'exposition chirurgicale et de 
l'écartement.  
Différents types d'écarteurs 
selon le type de chirurgie.  
Risques liés aux différentes 
expositions au regard de la 
discipline chirurgicale et de la 
voie d'abord et actions de 
prévention et protection. 
Principes d'aspiration 
Caractéristiques des produits 
d'irrigation.  
Différentes techniques et 
matériels d'aspiration, les 
différentes canules 
Risques liés à l'irrigation, à 
l'aspiration.  
Autotransfusion et risques liés 
à la récupération du sang.  
Physiologie de l'hémostase.  
Instrumentation liée à 
l'hémostase : pince, clamp …  
Différentes techniques 
 d'hémostase.  
Risques en lien avec les 
techniques d'hémostase.  
Risques liés à la mise en 
œuvre de processus de 
physiothérapie 
(électrocoagulations 
monopolaires et bipolaires, 
ultrasons, lasers. 

Positionnement des différents 
types d'instruments d'exposition.  
Mise en œuvre des différentes 
techniques d'exposition : 
manipulation, montage, 
démontage …  
Adaptation de la gestuelle de 
positionnement pour maintenir le 
champ opératoire approprié.  
Spécificités de certaines 
expositions au regard de la 
discipline chirurgicale et de la voie 
d'abord.  
Risques associés à la mise en 
œuvre et au positionnement.  
Anomalies liées à l'exposition.  
Réalisation d'une irrigation.  
Utilisation de différents moyens 
d'aspiration.  
Utilisation et pose d'un système 
aspiratif de récupération du sang.  
Risques associés à la mise en 
œuvre de ces différentes 
techniques.  
Mise en œuvre des différentes 
techniques de nœuds sur les plans 
profonds.  
Réalisation de l'hémostase 
superficielle  
Utilisation de différentes 
techniques d'hémostase.  
Risques associés à la mise en 
œuvre des différentes techniques 
d'hémostase. 

La technique d'exposition 
permet le maintien du champ 
opératoire.  
Les risques associés à la mise 
en œuvre et au positionnement 
sont identifiés.  
La gestuelle de la manipulation 
des instruments est adaptée.  
L'aspiration est efficace et 
réalisée en toute sécurité.  
Les risques associés sont 
identifiés.  
Les nœuds en profondeur sont 
efficaces quelle que soit la 
technique utilisée.  
L'hémostase est efficace et 
réalisée en toute sécurité.  
Les risques associés sont 
identifiés. 
 
 
 
 
 

 

Recommandations pédagogiques : 
-pratique simulée, argumentation 
des actions menées, analyse 
critique-réajustement ; 
-analyse de situations.  
Durée : 13 heures. 
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Objectif : l'infirmier de bloc opératoire doit être capable de réaliser les actes suivants au cours d'une intervention 
chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien : 

-  aide aux sutures des organes et des vaisseaux sous la direction de l'opérateur ; 
- aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire ; 
- aide à la pose d'un dispositif médical implantable (DMI) ; 
- injection d'un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité, une artère.  

PRÉREQUIS  ÉLÉMENTS DE CONTENU  NIVEAU D'EXIGENCE  

Anatomie chirurgicale.  
Techniques chirurgicales.  
Les différents types de suture.  
Pharmacologie. 

Mise en œuvre des différentes 
techniques de sutures 
aponévrotiques et musculaires.  
Maintien de la juste tension du fil 
lors d'une suture.  
Anomalies liées aux sutures et 
risques associés.  
Mise en œuvre des différentes 
techniques de traction.  
Mise en œuvre du maintien de la 
réduction orthopédique.  
Risques associés à la mise en 
œuvre.  
Analyse de notices de différents 
types de DMI.  
Méthode d'analyse de la notice et 
de transmission des informations 
appropriées pour la pose du DMI.  
Spécificités de la technique 
d'injection dans les viscères, 
cavités et artères en lien avec 
l'anatomie de ces organes.  
Caractéristiques des produits 
utilisés en lien avec le site 
d'injection : pharmacologie.  
Risques associés aux produits et à 
la nature de l'injection. 

Les sutures sont efficaces et 
réalisées en toute sécurité.  
Les risques associés sont 
identifiés.  
Les techniques de traction et de 
maintien de la réduction 
orthopédique sont efficaces et 
réalisées en toute sécurité.  
Les risques associés sont 
identifiés.  
Les informations pertinentes 
sont sélectionnées et 
transmises.  
Les risques spécifiques à la 
technique d'injection et aux 
produits utilisés sont identifiés. 

 

Recommandations pédagogiques : 
-pratique simulée, argumentation 
des actions menées, analyse 
critique-réajustement ; 
-analyse de situations.  
Durée : 11 heures. 
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MODES DE VALIDATION 
 

INDICATEURS 
D’EVALUATION 

 
 

LES MISES EN SITUATION 
PROFESSIONNELLE 

 

 
 

3 mises en situations 
professionnelles 

Notation sur 40  

grille d’évaluation en annexes 

Durée 4 heures maximum 

Modalités : 1 MSP avec un cadre 
pédagogique  

Les 2 autres avec un IBODE et un 
chirurgien  

Au moins 1 MSP sur un stage 
obligatoire, chaque MSP est validée 
si la note est égale ou supérieure à 
20/40 

1 épreuve de rattrapage pour toute 
note inférieure à 20 / 40 

La note minimale de 20 / 40 est 
indispensable pour valider l’épreuve 
de rattrapage 

 
 

 
 

Prend en charge un patient 
dans le contexte de bloc 
opératoire en utilisant les 
connaissances théoriques et 
pratiques. 

 

LES STAGES 
 
37 semaines de 35 heures soit 
1316 heures se déroulant hors 
du bloc opératoire d’origine de 
l’élève et trois journées de 7 
heures. 

cf. document stage page 26 

 
 

Chaque stage est validé, par les 
IBODE responsables de 
l’encadrement et un praticien 
qualifié en chirurgie, à partir d’une 
grille d’évaluation dont les critères 
sont définis par les formateurs et le 
groupe d’expert. 

 
 
Utilise et restitue les 
connaissances fait preuve d’un 
comportement professionnel et 
fait preuve d’assiduité. 
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DIPLOME D’ÉTAT D’INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE :  
sont autorisés à se présenter aux épreuves, les élèves ayant validé l’ensemble des enseignements théoriques, 

des MSP et des stages. 
 

MODE DE VALIDATION 
INDICATEURS 

D’EVALUATION 

Deux épreuves : 

 Une épreuve écrite : Travail d’Intérêt Professionnel 
 

Réalisation d’un travail d’intérêt professionnel, individuel de 20 à 30 
pages. 
Le thème de ce travail est choisi par l’élève en accord avec l’équipe 
pédagogique de l’école. 
L’évaluation est réalisée par 2 experts dans le domaine traité dont au 
moins 1 n’assure pas l’enseignement dans l’école d’origine du candidat. 
Notation : contenu écrit sur 20 points ; argumentation sur 20 points. 
La note totale doit être égale ou supérieure à 20 / 40; sans note 
inférieure à 8 / 20 à l’une des 2 parties. 
 
Si l’élève n’a pas validé le Travail d’Intérêt Professionnel, l’école 
organise à son intention une nouvelle soutenance sur le même thème ou 
sur un autre au plus tard 3 mois après la proclamation des résultats du 
diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire. 

 
Remise de Travail d’Intérêt professionnel le MARDI 13 JUIN 2023 
Les argumentations se dérouleront du 21 aout 2022 AU 08 septembre  
2023 

 

 Une mise en situation professionnelle  

 
 

Durée 5 heures maximum, réalisée dans le bloc opératoire où l’élève est 
en stage, en présence de 2 examinateurs :  

- 1 médecin spécialiste qualifié en chirurgie  
 

- 1 cadre infirmier titulaire du diplôme d’état d’infirmier de bloc 
opératoire ou 1 infirmier titulaire du diplôme d’état infirmier de 
bloc opératoire exerçant dans un autre bloc opératoire. 
L’intervention qui fait l’objet de cette MSP est choisie le matin de 
l’épreuve par les 2 examinateurs. L’épreuve est notée sur 40 
points. Toute note inférieure à 20 / 40 est éliminatoire. 

 
L’élève qui satisfait aux conditions pour l’une des deux épreuves en 
conserve le bénéfice.  

La MSP de diplôme d’Etat se déroulera entre le  
11 ET LE 22 SEPTEMBRE 2023  

 

 
 
 

Capacités d’analyse, aptitude 
à conduire une réflexion 
professionnelle en lien avec 
la fonction d’IBODE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacité d’utiliser les 
connaissances théoriques et 
pratiques lors de la prise en 
charge d’un patient dans le 
contexte de bloc opératoire. 
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D – LE REFERENTIEL DE FORMATION :  
 
         LES COMPETENCES ET LE CONTENU DE LA FORMATION   

 
COMPETENCES ATTENDUES 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

Elabore une démarche de soins : recueille les 
données, élabore un diagnostic infirmier 

Planifie les soins 

 
Réalise des actes infirmiers, dispense des soins, 
coordonne l’ensemble des soins personnalisés au 
sein de l’équipe pluridisciplinaire. 

En collaboration :  

 - Participe à l’anesthésie, 

 - Participe à l’intervention chirurgicale. 

Evalue et réajuste, transmet les informations, assure 
la traçabilité, participe à la démarche qualité dans un 
environnement. 
 
 
 

Module 4 : 300 heures 
 

Module transversal se déroulant sur toute la durée de la formation 
 

1) Organisation du système de santé et des établissements de soins, 

2) Organisation et fonctionnement du bloc : charte, conseil de bloc, réseau, chirurgie ambulatoire 

3) Droit, législation, éthique et déontologie au bloc opératoire  

• Budget du bloc opératoire dans le fonctionnement financier des établissements, 

• Rôle, profil de poste, champ de compétence, et responsabilité des différents acteurs au bloc 
opératoire, en stérilisation centralisée et dans tous les secteurs où sont réalisés des actes invasifs, 
diagnostiques et/ ou thérapeutiques, 

• Responsabilité civile, pénale et administrative dans l'exercice de la fonction IBODE, application 
des règles et actes professionnels de l'IBODE. Législation du travail, réglementation française et 
européenne, 

• Droit du travail, statut du personnel, adapté au BO, aux secteurs associés hygiène et stérilisation 
centrale, 

• Droit des opérés Application des lois bioéthiques au BO, recherche médicale et biologique 
appliquée au BO. 

4) Définition et analyse de la fonction infirmière de bloc opératoire :  

• application de la DDS infirmier, 

• de la démarche éducative aux différents secteurs d'activité de l'IBODE. 
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COMPETENCES ATTENDUES 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 
Fait preuve d’un comportement professionnel :  

Les compétences techniques et associées : 

- Capacités de gérer son activité 

- Aptitude relationnelle 

- Adaptabilité, esprit d’ouverture aux différents 
  secteurs et équipes 

- Dynamisme 

- Relation et coordinations avec l’environnement  
  extérieur 
 

 
 

• connaissance des outils, 

• conduite d'entretien, lors des visites ou consultation préopératoire, 

• participation à la gestion économique et financière, 

• participation à l'organisation d'un bloc : formation encadrement, tutorat. 

5) Développement de méthodologie : méthodologie de la démarche qualité et ses outils 

• Elaboration de protocoles, fiches techniques, procédures et outils de la traçabilité, 

• Evaluation des pratiques ( audit internes , externes, évaluation de la satisfaction des patients en 
visite post opératoire, qualité des soins Accréditation Traçabilité Règles de bonnes pratiques en 
BO, secteurs associés et stérilisation centrale Gestion des risques, conduite de projet lié à la 
pratique IBODE, recherche en soins infirmiers de bloc opératoire et utilisation documentaire, 
informatique, utilisation des logiciels d'organisation et de gestion multimédia, conduite de projet 
de formation et d'encadrement en BO et secteurs associés. 

6) Fonction de l'infirmier de bloc opératoire au sein de l'équipe:  

• Aspects psychosociologiques en rapport avec les situations et les personnes rencontrées dans 
l'exercice de la profession IBODE, 

• Répercussions psychosociologiques de l'intervention chirurgicale sur l'opéré. 
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COMPETENCES ATTENDUES 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

Assure la sécurité de l’environnement opératoire 
pour le patient et le personnel. 

Adapte ses pratiques aux principes technologiques 
liés à ses domaines d’activités dans le cadre d’une 
démarche qualité. 

Maîtrise le principe de fonctionnement des dispositifs 
médicochirurgicaux et leur utilisation. 

Identifie et gère les risques à l’utilisation de ces 
dispositifs, participe au choix et assure la 
maintenance. 
 

Module 2 : 120 heures 
 

1) Principes technologiques :  

• filtration mécanique des fluides, courant électrique,  

• conduite de la lumière transmission de l’image,  

• tout autre principe nécessaire à la compréhension de la technique utilisée. 

2) Architecture :  

• Différents concepts de blocs opératoires, 

• Matériaux utilisés. 

3) Equipement fixe et équipement mobile, dispositifs médicaux :  

• principe et fonctionnement,  

• utilisation de la réglementation,  

• sécurité, normalisation. 

4) Imagerie médicale des rayonnements ionisants au bloc opératoire :  

• principe et fonctionnement, réglementation, sécurité. 

5) Etude de marché et sensibilisation à la méthodologie d’élaboration d’un cahier des charges. 

6) Références législatives et réglementaires. 
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COMPETENCES ATTENDUES CONTENU DE LA FORMATION 

 
Limite la contamination de l’environnement 
opératoire par la maîtrise des risques infectieux. 

Respecte, fait respecter, explique les règles 
d’hygiène et d’asepsie, les procédures pour prévenir 
les infections nosocomiales. 

Participe à la formation des membres de l’équipe. 
 

Module 1 : 120heures 
 

1) L’infection nosocomiale dans les établissements de santé et au bloc opératoire :  

• Les sources de contamination, 

• Les modes de transmission, 

• L’écologie microbienne, 

• Les différentes classes de chirurgie prophylaxie et sécurité au bloc opératoire au niveau de 
l’architecture des circuits de l’équipement, des personnes, du matériel, des locaux, de 
l’organisation, de la pharmacologie, 

• L’impact économique et social des infections nosocomiales. 

2) L’approfondissement relatif aux agents infectieux et épidémiologie :  

• Microbiologie, parasitologie, virologie, mycologie, autres agents transmissibles, 

• Modalités de prélèvement et interprétation des résultats : épidémiologie, enquêtes, analyses, 
interprétation des résultats, exploitation. 

3) Législation et réglementation française et européenne liée aux secteurs d’activités de l’infirmière de bloc 
opératoire :  

• Le cadre réglementaire de l’hygiène et de la stérilisation, traçabilité, problèmes inhérents aux agents 
chimiques, biologiques et radiations ionisantes, 

• La législation et la réglementation existante : gestion des risques, conduite des appareils de 
stérilisation à couvercle amovible. 

4) Organisation et gestion du matériel au bloc opératoire, en stérilisation centralisée, dans les services 
actes invasifs thérapeutiques et diagnostiques, dans une centrale d’approvisionnement en matériel 
stérile et  pansement. 
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COMPETENCES ATTENDUES 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

Collabore avec l’équipe d’anesthésie, accueil et aide à 
l’endormissement. 

Prépare et gère le déroulement de l’intervention de 
par sa spécificité. 

Assure au patient une installation sécuritaire et 
confortable. 

Anticipe, facilite le geste chirurgical lors des temps 
opératoires et prévient les risques spécifiques. 

Assure les coordinations, la traçabilité, les 
transmissions relatives à l’intervention. 

Module 3 : 330 heures 
 

1) Compréhension des contraintes liées à l’environnement anesthésique et aux différents types 
d’anesthésie : 

• principe de l’anesthésie, 

• différents types d’anesthésie, 

• aspect réglementaire et sécuritaire, 

• situations et gestes d’urgence en anesthésie, 

• le réveil et les complications d’anesthésie. 

2) Rôle de l’infirmier circulant, instrumentiste aide opératoire lors d’un acte invasif à visée diagnostique et 
thérapeutique en chirurgie programmée urgente et ambulatoire :  

• le transfert et l’accueil, 

• la prise en charge de la douleur, 

• l’installation et postures chirurgicales, 

• la préparation du patient, 

• le drapage chirurgical, 

• l’acte chirurgical à partir des principes chirurgicaux : ouverture, fermeture, pansement, drainage, 
dissection, hémostase, exérèse, réparation et anastomose, implantation provisoire et définitive, 
recouvrement cutané, stomie, immobilisation. 

3) Adaptation à la fonction d’infirmier de bloc opératoire, aux différentes spécialités chirurgicales et au 
déroulement des interventions :  

• Chirurgie digestive, ostéoarticulaire, vasculaire, cardiaque, thoracique, urologique, gynécologique, 
obstétrique, neurochirurgical, ORL, maxillo-faciale, ophtalmologique, infantile, plastique, réparatrice, 
prélèvement, transplantation. 

4) Adaptation de la fonction d’infirmière de bloc opératoire aux autres secteurs d’exercice :  

• Chirurgie ambulatoire, radiologie interventionnelle, service d’endoscopie et tout secteur qui 
nécessite les compétences d’une IBODE. 
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E – LES STAGES 
 
 
Le volume horaire affecté aux stages est de 1316 heures, soit 37 semaines de 35 heures et 3 jours. 
 
Ils se déroulent hors du bloc opératoire d’origine de l’élève. 
 
L’élève construit son parcours de stage en fonction de son projet professionnel et des normes officielles. 
 
L’élève effectue obligatoirement les stages suivants : 
 

 
 

NOMBRE  
 

 
DURÉE 

  

 
Stages obligatoires  

 
Chirurgie ostéo-articulaire  

 
2 stages de 4 semaines  

 
8 semaines  

 
Chirurgie viscérale  

 
2 stages de 4 semaines  

 
8 semaines  

 
Stérilisation centralisée  

 
1 stage  

 
1 semaine  

 
Hygiène hospitalière  

 
1 stage  

 
1 semaine  

 
Endoscopie  

 
1 stage  

 
1 semaine  

 
Total  

 
19 semaines  

 
Stages optionnels  

 
Ceux-ci se déroulent dans d'autres disciplines en fonction de l'expérience et des projets 
professionnels de l'élève ainsi que du projet pédagogique de l'école. Ils ont lieu dans  
3 secteurs opératoires différents au minimum. Ils ont une durée au moins égale à 2 
semaines  
 

 
18 semaines 

et 3 jours  

 
Total général  

 
37 semaines 

et 3 jours  
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Annexe 3 : Grille de mise en situation professionnelle circulante 
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Annexe 4 : Grille de mise en situation professionnelle instrumentiste 
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Annexe 5 : Grille de mise en situation professionnelle d’aide opératoire 
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Annexe 6 : Planification de formation IBODE 2022-2023 


