IFSI Le Blanc

Version du 23/11/2015

Contractualisation relative à la mobilité ERASMUS PLUS
entre l’étudiant en soins infirmiers et l’équipe pédagogique

Finalité :
Préciser et contractualiser le rôle de l’équipe pédagogique et de l’étudiant infirmier dans les
différentes étapes du projet de mobilité.

Principes :
Chacun des protagonistes respecte l’engagement pris de la sélection du dossier jusqu’à l’éventuelle
sélection pour une mobilité.

Postulats :
L’étudiant est auteur et, à ce titre, responsable de sa production.
L’équipe pédagogique assure un accompagnement de type conseil et/ou guidance selon les
échéances et l’avancée individuelle dans l’élaboration du projet.

Choix pédagogiques :
L’accompagnement proposé par l’équipe pédagogique est mis en place pour permettre à l’étudiant :
- de clarifier le projet,
- de développer son autonomie et sa responsabilité.
L’accompagnement est réalisé par des membres de l’équipe administrative et pédagogique.
L’équipe s’engage à :
Quoi
Aider à clarifier le projet à
partir de l’écrit présenté par
l’étudiant

Quand
Entre le 22/01/2016 et
15/09/2016

Aider à clarifier le projet selon
les différentes étapes de la
démarche
Accompagner dans la phase
d’élaboration des critères
d’évaluation
Rester à la disposition des
étudiants en fonction de leurs
besoins sur l’avancée du projet

Comment
En individuel ou en en sousgroupes d’étudiants : écoute du
projet et aide à son explicitation
recueil d’un écrit qui rend compte
de la démarche de projet

Sur rendez-vous

L’équipe ne s’engage pas à :
- être le garant du résultat du travail fourni,
- solliciter l’étudiant qui ne demande pas de temps de rencontre
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L’étudiant s’engage à :
Quoi
Ecrire le projet de mobilité

Quand
Entre le 22/01/2016 et
15/09/2016

Présenter son projet retravaillé
si besoin
Solliciter un/des rendez-vous
en individuel

Comment
Sur son temps personnel en
s’appuyant sur ses expériences
d’écriture antérieures
En individuel ou en sous-groupe
d’étudiants
Lecture de son projet
Ecoute active des situations de
ses pairs

Entre le 22/01 et le
15/09/2016

Restituer un écrit de 5 pages

15/09/2016 avant 16h

Anticipation des rendez-vous en
fonction de ses besoins et en
tenant compte des disponibilités
de l’équipe
un format numérique PDF par
mail à l’adresse du secrétariat de
l’IFSI

Présenter le projet en ayant
repérer les différentes étapes
de la démarche

Ce document étant un contrat, il nécessite la signature des deux parties.

Fait au Blanc, le 23/11/2015

Etudiant :

Directrice :

2

