
CORDÉES DE LA RÉUSSITE PRO SANTÉ SOCIAL : COMPTE-RENDU INTERVENTION 
ÉTUDIANTES IFSI 

 
 
 
 

Action :  IMMERSION « VIRTUELLE » DANS LE SUPÉRIEUR 
 
Objectif : Partage d’expériences avec deux étudiantes actuellement en 2ème année d’IFSI Paris 
Saint-Joseph et venant de Bac Pro ASSP. 
 
Contact : Léa GERMAIN et Eve ZINZOU, anciennes élèves de la classe de Terminale Bac 
Professionnel ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) du lycée Carcado- 
Saisseval, promo 2019. 

 
Organisation : 
Animation de 2 heures le jeudi 4 Mars pour 12 élèves dans la salle 202 de 15h20 à 17h20. 
 
Contenu : 
Partie 1 "L'IFSI en théorie" 
  

 Présentation de l'Institut St Joseph et organisation de la formation 

 Exemples des UV de la première année 

 Exemple de support de formation : Port folio de l'étudiant 

 Stages : nombre, durée, lieux et critères de qualification 

 Partiel : exemples de QCM et de QCU 

 Qualités nécessaires à la formation d'IFSI 

 Ressenti personnel des 2 étudiantes, échanges et conseils. 
 
 
Partie 2 : "L'IFSI en pratique" 

 Exemples de 2 calculs de dose 

 Mise en place d'une perfusion 

 Réalisation d'une prise de sang. 

- Bilan oral et écrit, 
- Mise à disposition des élèves qui le souhaitent des photocopies du flyer « La formation 
d’infirmière ISFI Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (description formation, 
renseignements pratiques sur l’institut…). 
  

 
Bilan :  
Les élèves ont beaucoup apprécié cet atelier, leur attention et leur implication par de 
nombreuses questions a été positif.   
La qualité de l’intervention et le dynamisme des intervenantes ont même permis de 
remotiver certaines élèves !  
 
 
 



Témoignages : 
« Les intervenantes étaient très agréables et très investies mais je ne sais vraiment pas faite 
pour le métier d’infirmière ». Eva 
« Cette intervention confirme mon choix professionnel et cela m’a motivée à poursuivre vers 
cette formation. » Anaïs 
« J’ai beaucoup aimé les démonstrations pratiques. » Mélanie 
« J’ai réalisé que la formation et le métier d’infirmière sont difficiles ! mais que l’on peut y 
arriver si on a la motivation ! » Fanny 
« J’ai découvert la complexité du calcul de dose et la préparation d’une perfusion… Je suis 
remotivée pour rentrer en IFSI ! » Edith 
« L’intervention m’a fait comprendre que j’aime vraiment ce métier ! je suis remotivée … » 
Anne-Charlotte. 
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