
Dossier de ré-accréditation à 

délivrer le DE IPA par AMU



Modifications présentées dans le dossier de réaccréditation : 

• Ajout des nouveaux items de connaissances sur l’UE Clinique S1 (compétence 

vaccinale de l’IPA)

• Modification du nombre d’ECTS UE Clinique S2 (6→9 ECTS) et UE Santé 

Publique (6→3 ECTS)

• Insertion du contenu des UE spécifiques de la mention Urgences

• Proposition de 3 options sur l’UE Clinique S3 de chaque mention (4/14 ECTS) :

• Spécificités en pédiatrie

• Spécificités en gérontologie

• Renforcement des compétences / population générale

• Passage de la 2ème année de formation à temps plein (année universitaire 2022-

2023)

• Modification des documents pédagogiques pour garantir l’évaluation de la maîtrise 

des actes et activités listées par arrêté ministériel

• Insertion des activités de simulation interprofessionnelle sur le stage S4

Dossier de ré-accréditation DE IPA
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Principe de dépôt d’un projet 

d’expérimentation Passerelles 

PASS-IFSI
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• Inscription du projet dans le cadre de la convention financière du 31 mai 2021 avec l’Etat 

dans laquelle la Région s’engage à ouvrir à compter de la rentrée 2022, 85 nouvelles places 

en seconde année dans les IFSI, pour des étudiants en réorientation l’issue de leur année de 

PASS

Cadre du projet
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Démarrage en 2021-2022 sous le format transitoire suivant :

• dès l’autorisation de l’expérimentation par le Ministère de l’enseignement supérieur, 

information des étudiants de PASS concernant l’ouverture d’une passerelle en seconde 

année conditionnée par la validation d’un module complémentaire de 80h 

• Sélection des candidats pour intégrer les 85 places uniquement à partir du classement PASS 

d’AMU et du volontariat des étudiants (et non pas sélection après suivi et validation du 

module des 80h) : Priorité donnée aux étudiants « reçus-collés » (moyenne supérieure ou 

égale à 10) et sélection au vu du classement AMU et sur la base du volontariat

• Reliquat éventuel de places, pourvu après les rattrapages de juillet

• Inscription des étudiants sélectionnés en IFSI au plus tard fin juillet

• Suivi du module en ligne sur AMETICE avant la rentrée de seconde année 

• Validation du module par contrôle continu en ligne, permettant l’attribution des 10 ECTS 

manquants (organisation d’un CAC dans chaque IFSI participant à l’expérimentation)

• Equivalence aide-soignant après validation du semestre 3 en IFSI

Proposition du projet
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• Raisonnement clinique 

• Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens

• Soins relationnels

• Hygiène et infectiologie

• Soins de confort et bien-être

• Handicap

• Législation et éthique

• Calcul de dose

Contenu du module complémentaire
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