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I. FORMATION INITIALE
I.1. Etudiants en formation préparant au
Diplôme d’Etat d’Infirmier
et grade Licence
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I.1. Etudiants en formation préparant au DEI et grade Licence
I.1.1. Promotion 2020-2023 – Première année 2020-2021
Cette promotion est entrée en formation le lundi 3 septembre 2020.
Effectifs à la rentrée en cours d’année en première année :
Le quota de 100 étudiants entrants par concours est non atteint 99 entrants
L’effectif total à la rentrée est de 103 étudiants comprenant :
 3 redoublant
 1 réintégration par voie passerelle en semestre 2
 0 réintégration par mutation
Suivi de la promotion :
Au total 16 départs ont été enregistrés en cours d’année :

2 abandons
 11 interruptions

0 mutation

3 non validation d’année

0 exclusion
Résultats des étudiants suite à la Commission d’Attribution des Crédits d’août 2021 :
Les deux semestres sont validés par
45 étudiants
Un semestre sur deux a été validé par
33 étudiants
Un total d’ECTS supérieur ou égal à 48 obtenu par
12 étudiants
Un total d’ECTS compris entre 30 et 48 obtenu par
2 étudiants
Un total d’ECTS inférieur à 30 obtenu par
4 étudiants
A l’issue de cette première année, 88 étudiants passent en deuxième année.
I.1.2. Promotion 2019-2022 – Deuxième année 2020-2021
Cette promotion est entrée en formation début septembre 2019.
La deuxième année a débuté en septembre 2020.
Effectifs à la rentrée en 2ème année et en cours d’année :
L’effectif total à la rentrée est de 89 étudiants comprenant :
 4 mutations en provenance des IFSI du Grand EST (Saint Dizier), Aisne (Laon) et Nord Pas de
Calais (Tourcoing)
 2 redoublants
 0 réintégration
Suivi de la promotion :
Au total 16 départs sont enregistrés en cours d’année :
 1 abandon
 11 interruptions
 1 mutation vers l’IFSI de Laon
 1 non validation d’année
 2 exclusions (5 ans)
Résultats des étudiants suite à la Commission d’Attribution des Crédits d’août 2021 :
Les deux semestres sont validés par
51 étudiants
Un semestre sur deux a été validé par
21 étudiants
Un total d’ECTS supérieur ou égal à 48 obtenu par
7 étudiants
Un total d’ECTS compris entre 30 et 48 obtenu par
1 étudiant
Un total d’ECTS inférieur à 30 obtenu par
2 étudiants
A l’issue de cette deuxième année, 76 étudiants passent en troisième année.
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I.1.3. Promotion « Simone Veil » 2018-2021 – Deuxième année 2020-2021
Cette promotion est entrée en formation début septembre 2018.
La troisième année a débuté en septembre 2020.
Effectifs à la rentrée en 3ème année et en cours d’année :
L’effectif total à la rentrée est de 86 étudiants comprenant :
 3 mutations en provenance des IFSI des Hauts de France (Saint Quentin), Aisne (Laon) et
PACA (Saint Raphael)
 5 redoublants
 1 réintégration en S4
Suivi de la promotion :
Au total 9 départs sont enregistrés en cours d’année :
 1 abandon
 5 interruptions
 1 mutation vers l’IFSI de Compiègne
 2 non validation d’année
 1 exclusion (5 ans)
 5 non présentation session DEI de juillet 2021 (pas atteint 150 ECTS sur 5 semestres)
Résultats au jury final DEI de juillet 2021 :
Résultats des 32 IFSI la région Grand Est :
- 1936 étudiants présentés
73 ajournés
- 1863 admis, taux réussite de 96,23 % pour la région Grand Est
Résultats de l’IFSI « René Miquel » de Charleville-Mézières :
- 73 étudiants présentés au jury final
1 étudiant ajourné
- 72 reçus soit un taux de réussite de 99% des candidats présentés
Historique de la promotion, suivi de la cohorte entrée par concours en septembre 2018 (hors
redoublants et réintégration) :
- 96 ESI issus du concours (quota 96)
- 31 ESI non présentés au DEI juillet 2021, soit 30%
Situation des 31 ESI non présentés au jury DEI juillet 2021 :
- Aucun diplôme (abandon, interruption, exclusion) :
9
soit 9%
- Obtention du DEAS (obtention d’au moins 48 ECTC ou déjà AS) : 10
soit 9,50%
- Poursuite de formation (mutation, redoublement) :
12
soit 12,52%
Suivi de l’embauche dans les deux mois des 72 admis au DEI et Grade Licence en juillet 2021 :
Sur les 72 diplômés 54 ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse 75 %.
En poste de travail : 53 diplômés en poste, 1 diplômée n’est pas en poste car elle est en école d’infirmière
puéricultrice.
Zone géographique des établissements employeurs :
Département des Ardennes :
 16 CHInA
 14 CH BELAIR
 3 CROIX-ROUGE





3 GCS
2 ARPDD
2 CLINEA




2 MUTUALITE FRANCAISE
4 GHSA

Hors département : 2 BERTRIX, 1 CHRU Besançon, 1 EHPAD Les oliviers à la Valette du Var (83100),
1 Hôpital Local St Croix, EHPAD et USLD, 25110 Baume les Dames, 1 Hôpital Saint Nicolas Verdun,
Urgences.
Secteur des établissements employeurs Public/Privé : 40 dans un établissement public et 13 en
établissement privé.
Statut des 53 diplômés en poste : 8 en CDD, 41 en CDI

5

I.1.4. Profil des étudiants entrants, Promotion 2021-2024
La rentrée des étudiants issus de la sélection via Parcoursup 2021 s’est déroulée le 6 septembre 2021.
Effectifs à la rentrée en première année en septembre 2021 :
Le quota de116 étudiants entrants est atteint (+ 1 place non pourvue Pass/Lass)
L’effectif total à la rentrée est de 123 étudiants comprenant :
 1 Pass/Lass
 2 retours d’interruption
 3 redoublants
Profil des 117 étudiants issus de la sélection 2021 (hors réintégrations et redoublants)
- Nombre d’étudiants en formation : 117 (Quota de 116)
-

Age des étudiants : de 17 à 50 ans

-

Eléments féminins et masculins :
 Sexe féminin :
100 (85 %)
 Sexe masculin :
17 (15 %)

-

Accès à la formation :
 Par Parcoursup :
 Par sélection des Formation Professionnelle Continue :

98 (84%)
19 (16%)

Les niveaux d’études/117 :
98 Bacheliers : 59 en 2021 (60 %), 39 bacheliers plus anciens (40 %)




41 Bac généraux (42 %)
28 Bac professionnels (29 %) 22 Bac ASSP - 3 Bac SAPAT - 3 autres
29 Bac technologiques (30 %) 21 Bac ST2S - 8 autres

Diplômes :
22 DEAS et 1 DEA
-

Origine géographique :
 Région Grand Est : 98 (84 %)
Ardennes : 88 (90 %)
Meurthe et Moselle : 1


Marne : 7
Meuse : 1

Autres régions et départements : 19 (16 %)
Aisne : 4
Pas de calais : 1
Bouches du Rhône : 2
Rhône : 1
Finistère : 1
Somme : 1
Ille et Vilaine : 1
Val d’Oise : 1
Loire Atlantique : 1
Yonne : 2
Nord : 1

Moselle : 1

DOM :
La Réunion : 1
Martinique : 1
Mayotte : 1
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I. FORMATION INITIALE
I.2. Elèves en formation préparant au
Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
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I.2. Elèves en formation préparant au DEAS
I.2.1. Promotion 2021 « »
Cette promotion a débuté la formation le 4 janvier 2021, pour terminer le 5 décembre 2021.
Agrément du conseil régional :
67 places en cursus intégral
- 13 places en cursus partiel (pour les BAC ASSP et SAPAT)
Effectifs à la rentrée et en cours d’année :
L’effectif total à la rentrée est de 91 élèves comprenant :
 68 élèves en cursus intégral dont 1 réintégration
 23 élèves en cursus partiel dont 12 Bac pro ASSP/SAPAT
CURSUS INTEGRAL

CURSUS PARTIEL

Rentrée

4 janvier 2021

Courant 2021

Nombre d’élèves en
formation

67

23
13 bac pro ASSP/SAPAT
10 autres

Age des élèves

De 17 à 55 ans
Moyenne d’âge 33 ans

De 18 à 54 ans
Moyenne d’âge 26 ans

Eléments féminins

59

23

Eléments masculins

8

0

Niveaux de formation

Provenance des élèves issus
de la sélection interne

Origine géographique

BAC : 30 (45%)
BEP : 4 (6%)
Diplôme niveau 3 : 9 (13%)
Sans diplôme : 16 (24%)
PP : 8 (12%)

BAC PRO ASSP: 11 (47 %)
BAC PRO SAPAT: 2 (9 %)
DEAVS: 5 (22 %)
TPAVF : 3 (13 %)
MCAD : 1 (4,5 %)
DEAMP : 1 (4,5 %)

CHInA : 7
CH Bélair : 1

Ardennes : 67 (100%)

Ardennes : 23 (100%)

Suivi de la promotion :
A ce jour, 10 départs sont enregistrés en cours d’année :
 7 interruptions
I.2.2. Les résultats du DEAS session 2020 promotion « Soignants éco responsables »
66 candidats au total présentés au jury final :
52 candidats de cursus intégral
14 candidats de cursus partie
63 candidats admis, soit un taux de réussite de 95 %
49 candidats de la promotion en cursus intégral
14 candidats de la promotion en cursus partiel
3 candidats ajournés du cursus intégral
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II. FORMATION CONTINUE
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II.1. Formations réalisées par l’institut
Depuis janvier 2012, l’institut assure la formation des personnes chargées d’encadrement des étudiants
infirmiers et élèves aides-soignants en stage.
Pour l’année 2020-2021, 148 personnes ont été formées.
II.1.1. Formation de tuteurs de stage
- Tuteur de stage pour les étudiants infirmiers :
Formation en 4 journées non consécutives
6 sessions programmées sur l’année
En 2020 : 37 tuteurs formés
En 2021 : 41 tuteurs formés
- Tuteur de stage pour les élèves aides-soignants :
Formation en 4 journées non consécutives
3 sessions programmées sur l’année
En 2020 : 5 tuteurs formés
En 2021 : 25 tuteurs formés
II.1.2. Formation des professionnels de proximité
Formation en 1 journée
2 sessions programmées sur l’année
En 2020 : 20 personnes formées
En 2021 : 20 personnes formées

II-1.3 Formation de 50 médiateurs LAC
Formation du 22.02 au 23.04.2021 : 10 groupes de 5 personnes accueillies pour une journée de formation de
7h00
II.1.4 Formation ASH Soin :
Formation du 22.03 au 1.04.2021, formation de 70h00 pour un groupe de 12 personnes

II.2. Formation du personnel permanent de l’institut
II.2.1. Formations réalisées en 2020.2021
-

Journées nationales d’études du CEFIEC :
Thème : « Evolution des besoins en santé – des formations repensées »
Journées de formation à La Rochelle sur 2 à 3 journées du 2 au 4 juin 2021 en visioconférence, pour la
directrice et 3 formatrices

-

Formation de cadre de santé année 2020.2021 :
IFCS de Reims pour 1 formatrice

-

Prépa IFCS Reims : pour 2 formatrices

-

Doctorat en sciences humaines et sociales (SHS) – 2eme année 2020.2021
Ecole doctorale URCA Reims, laboratoire de recherche CEREP pour 1 formateur

-

Colloque « journée internationale des droits des femmes » organisée par Femmes Relais 08 le 1er juillet
2021 à Sedan.

-

Formation de Formateur en IFSI réalisée « formation partenaire » – 4 jours à Lille pour 4 formateurs – 14 et
15 octobre et 2 et 3 décembre 2021

-

Formation Excel – 4 demi-journées – pour 1 personne (coordinateur pédagogique)
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-

Formation entretien annuel d’évaluation par compétence avec logiciel gestform – pour 1 personne
(coordinateur pédagogique) – 1 journée – 7h00

II.3. Accueil en stage des étudiants cadres de santé
Dans le cadre de leur formation, les étudiants en formation de cadres de santé demandent à effectuer un stage
en IFSI en lien avec le module 5 « Fonction de formation ».
En 2020-2021 accueil de trois étudiants Cadre de Santé :



1 étudiante de l’IFCS de Nancy du 1er au 26 mars 2021
2 étudiantes de l’IFCS de Reims du 29 mars au 16 avril 2021
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III. ACTIVITES PEDAGOGIQUES
INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
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III.1 le travail d’initiation à la recherche : Partenariat avec les terrains de stage
1. CONTEXTE DU PROJET
L’institut travaille depuis 4 ans en étroite collaboration avec les équipes de professionnels pour ce travail
d’initiation à la recherche afin que cette démarche de recherche s’inscrive au plus près des réalités de terrain car
les étudiants d’aujourd’hui sont les professionnels de demain.
De plus, le bénéfice secondaire pour les équipes de soins consiste à développer une dynamique de
questionnement clinique, d’actualisation et/ou développement de connaissances.
2. BILAN DU PROJET 2020-2021

LIEU

RECAPITULATIF DES TERRAINS PARTENAIRES 2020-2021
THEMATIQUE

CH BELAIR
Alyse

La recherche du consentement de la personne soignée dans son projet
d’avenir en géronto psychiatrie (rôle du mandataire judiciaire, désaccords…)

CH BELAIR
Michel Fontan

L’accompagnement par l’équipe de soins de la femme enceinte ayant une
problématique addictive

CH BELAIR
Michel Fontan
CH BELAIR
CMP Sexologie
CHInA site CharlevilleMézières
Chirurgie Orthopédique

L’accompagnement pluridisciplinaire d’un patient alcoolo-dépendant
L’impact de la maladie chronique sur la santé sexuelle de la personne
L’autonomie de l’IDE en chir ortho dans la prise en charge post opératoire
d’un patient désorienté et contentionné

CHInA site CharlevilleMézières SAU

Le développement du réseau ville/hôpital : comment le faire connaitre ?

CHInA site CharlevilleMézières
EHPAD de la Résidence

L’impact de la polymédication sur la personne âgée

CHInA Charleville-Mézières
Néphrologie

L’impact du vêtement de la personne âgée hospitalisée sur sa reprise
d’autonomie

CHInA site Nouzonville
EHPAD 3

La sexualité en EHPAD

CHInA site Nouzonville
Médecine Soins de suite
EHPAD 1 et 2

L’alimentation chez le sujet âgé

GHSA Vouziers
EHPAD

L'animal comme médiateur thérapeutique

GHSA Rethel
SSR/Médecine

La limitation des visites familiales auprès des patients du service de médecine

GHSA Rethel
Urgences

L’impact de la crise sanitaire dans le service des urgences

Mutualité –SSIAD HAD

La place de l’IDE à domicile : interdisciplinarité et réseaux de soins

PSA

L’impact de la crise sanitaire dans le service de santé au travail de PSA
(confinement, situation nouvelle/ nouveaux protocoles)

UGECAM
CRFA Unité EVP/EPR

Le Care et la dignité auprès des patients en état végétatif
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III.2 Le service Sanitaire : Partenariat avec les établissements scolaires et médicosociaux

SERVICE SANITAIRE du 10 au 28 MAI 2021
Tableau récapitulatif des établissements scolaires et thèmes travaillés

Etablissements scolaires

Thématiques travaillées

LYCEE Saint-Paul
CHARLEVILLE MEZIERES

« L’impact des écrans sur le sommeil »
Public : classes de 6ème.

COLLEGE
SIGNY L’ABBAYE

« Les dangers liés à la dépendance des écrans et l’impact sur la baisse
de l’attention »
Public : classe de 3ème prépa métier (14- 15 ans)

LYCEEE Chanzy
CHARLEVILLE MEZIERES

« L’hygiène de vie liée au confinement » en lien avec l’absence
d’exercice physique, l’utilisation des écrans et leur impact sur
l’alimentation et le temps de sommeil
Public : classes de seconde

COLLEGE Jean Rogissart
NOUZONVILLE

« L’impact des écrans sur la vie quotidienne »
Public : classes de 5ème

FOYER L’Espérance
SEDAN

« L’hygiène corporelle et bucco-dentaire, l’hygiène alimentaire et
l’hygiène mentale (addiction : alcool et tabac). »
Public : Population adulte de 18 à 69 ans, en grande précarité.

COLLEGE
ROCROI

« Les effets des écrans sur la santé »
Public : classes de 6ème

COLLEGE Jean Macé
CHARLEVILLE MEZIERES

« Le tabac : éviter la prise de la première cigarette »
Public : Élèves de 4ème

COLLEGE
RAUCOURT ET FLABA

« Le Sommeil »
Public : classes d’élèves de 6ème
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IV. GESTION
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IV.1. Effectifs des différentes catégories de personnel en 2020
IV.1.1. Le personnel permanent de l’institut IFSI et IFAS
Le nombre de postes à l’IFSI/IFAS est réparti ainsi :
Equipe de Direction :
Directrice de l’IFSI/IFAS
Coordinatrice pédagogique IFSI/IFAS

1 ETP
1 ETP et 1 ETP en doublon de janvier à juin 2021

Equipe administrative :
Secrétaires IFSI/IFAS
Documentaliste IFSI/IFAS

3
1

Formateurs IFSI :
Ratio formateur/étudiants : 1/20 (292 ESI)
Formateurs IFAS :
Ratio formateur/élèves : 1/20 (80 EAS)

ETP
ETP

14,80 ETP (dont 3 postes à venir début 2021)

3,90 ETP

Coordinatrice des stages du GHT/NA 1 ETP, financé par l’ARS/GE
IV.1.2. Les intervenants extérieurs
Différents statuts d’intervenants extérieurs :
-

Universitaires
Labellisés par l’université
Non universitaires

Les intervenants ont des qualifications variées :
Médecins Hospitaliers ou libéraux,
Pharmaciens,
Internes en médecine ou en pharmacie
Cadre Infirmier de Santé
Infirmiers,
Aides-soignants
Assistants Sociaux,
Diététiciens
Ergothérapeutes
Agents service mortuaire
Responsable du Service Relations Professionnels de Santé et Etablissements (CPAM)
Comédiens
…
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IV.2. BUDGET
IV.2.1. Budget d’exploitation

Titre n°1
Titre n°2

Titre n°1
Titre n°2

CHARGES IFSI
Charges de personnel
Autres charges
TOTAL

EPRD 2020
1 820 173,67
462 756,10
2 282 929,77

EPRD 2021
1 838 375,41
461 089,47
2 299 464,88

RECETTES IFSI
Produits relatifs à l'activité
d'enseignement
Autres produits
TOTAL

EPRD 2020

EPRD 2021

2 226 784,17

2 259 027,08

52 660,40
2 279 444,57

40 437,80
2 299 464,88

Demande de subvention 2021 : 1 935 307,08 €

IV.2.2. Budget d’investissement
IV.2.2.1. Subvention d’équipement du Conseil Régional pour 2020 pour un montant de 16 264,20 € :
Equipement d’un système de visioconférence salle de réunion.
Subvention d’équipement du Conseil Régional pour 2021 pour un montant de 7 005,09 € :
Renouvellement d'équipement d'ergonomie (verticalisateur avec sangles, planche pliante RollBord,
planches glissantes) et acquisition de matériel de simulation (bras d'injection intraveineux poing serré,
peaux pour buste, Port à Cath pour buste).
Subvention d’équipement et petits travaux liés à l'augmentation de quotas pour 2021 pour un montant de
11 300 € :
Equipement complet pour un poste de formateur supplémentaire,
Equipement d’une salle de travaux dirigés en système de vidéo-projection
Travaux de transformation d’une salle de Cours Magistral en deux salles de travaux dirigés.
IV.2.2.2. Taxe d’apprentissage
Collecte de 2020 : 7293,90 €
Achats équipement :
- Mobilier : bureau de formateur supplémentaire
- Matériel informatique : licences ordinateurs portables destinés pour prêts aux ESI et EAS, souris
informatiques ergonomiques, micro-casques formateurs
- Matériel divers : horloge cafétéria, supports documents secrétariat, reposes pieds
Collecte de 2021 : 10 115 €
- Besoins en cours d’étude
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