 I
ntervenants : Directrice et formateurs de
l’école, cadres de santé, juriste, IBODE,
chirurgien, pharmacien
 D
urée : 2 session de 4 jours
 C
alendrier : Session 1 : les 11 et 12/03, le
6/05 et le 20/06/2019, Session 2 : les 07 et
08/10, le 12/11 et le 20/12/2019
Les sessions de formation doivent permettre
aux candidats de se présenter au jury
du Diplôme d’Etat

PÔLE DE FORMATIONS PARAMÉDICALES

Ecole des Infirmier(e)s
de Bloc Opératoire

 A
mplitude horaire :
de 9h à 17h
 F
rais d’inscription :
Formation Continue : 700€
Individuel : 450€
 P
ersonne référente :
Mireille Castel-Blaison,
Directrice de l’école

IBODE

Accompagnement méthodologique
à la VAE des Infirmier(e)s de Bloc
Opératoire Diplômé(e)s d’Etat

 L
ieu : Pôle des Formations et
de Recherche en Santé

Bibliographie
- Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisation
de la Validation des Acquis de l’Expérience pour l’obtention
du Diplôme d’Etat d’Infirmier de Bloc Opératoire (JO n°0055
du 6 mars 2014)
- Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes
infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers
de bloc opératoire
- JC BOYER, Une nouvelle ère de la profession d’infirmier de
bloc opératoire, Interbloc, Tome XXXIV n°2 avril juin 2015
- Précis d’anatomie et de physiologie humaines LACOMBE M. Editions Lamarre, 2009, 30ème édition (2 tomes texte et atlas)
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Ecole des Infirmier(e)s de Bloc Opératoire

situé au Pôle des Formations et de Recherche en
Santé, 2 rue des Rochambelles
14 032 Caen Cedex 5

e Adresse postale de l’école d’IBODE :

Avenue de la Côte de Nacre - CS 30001
14 033 Caen Cedex 9

Æ secrétariat - accueil : 02 31 56 83 24

www.chu-caen.fr

rubrique “recherche et enseignement”

Conditions VAE IBODE :
Objectif général

Axes de contenu

Accompagner le candidat à la VAE IBODE dans
l’élaboration et la rédaction du Livret 2, et préparer
à l’entretien avec le Jury.

	
Les référentiels des
compétences IBODE,

Objectifs opérationnels

	Analyse de la pratique professionnelle du
candidat afin d’identifier les compétences
acquises.

	Apporter un appui méthodologique dans
l’analyse des activités afin d’identifier les
compétences acquises,
	
Accompagner individuellement dans la
rédaction du Livret 2,


Préparer à l’entretien avec le Jury.



activités

et

des

Présentation et explication du livret,

Méthodes pédagogiques


Analyse des pratiques professionnelles



Analyse de l’expérience,

	Accompagnement personnalisé, en groupe
ou individuellement.

Public concerné
Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’infirmier(e) et avoir
exercé en Bloc Opératoire pendant 3 ans.
Disposer de la notification de recevabilité du Livret
1.

