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 Introduction. 

67,5%... 

67,5%, c’est la proportion  d’étudiants de première et deuxième année en aquitaine,  qui se 

disent « démotivés » ou qui annoncent avoir réellement « envie d’arrêter » ! 

67,5%, soit un peu plus des deux tiers, c’est le chiffre inquiétant d’une population d’étudiants 

infirmier en souffrance. C’est le chiffre qui a conduit, en à peine un mois, à la création d’un incroyable 

mouvement de solidarité entre une immense partie des élèves et les représentants unis de la démocratie 

étudiante ! C’est le chiffre qui a permis que s’instaure, grâce au dynamisme de chacun, une grande 

réflexion productive de milliers d’étudiants acteurs de leur formation et ne souhaitant plus la subir ! 

Il y a quelques semaines, le 10 février, des groupes d’élèves de différents IFSI, ont 

spontanément émis le souhait de se réunir. L’usage des réseaux sociaux et le soutien logistique 

essentiel fournit par la Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers (FNESI) ont permis que 

se tienne une assemblée réunissant près de 200 étudiants, dont 50 délégués, à l’IFSI de Pellegrin. 

En parallèle, un questionnaire (présent en annexe) abordant différents points de la réforme 

était proposé aux élèves dans les instituts, et ce, en utilisant les moyens limités que nous avions à 

disposition (forums des promotions, Facebook, impression et diffusion par les élèves…). Les réponses 

à ce questionnaire se sont faites sur la base du volontariat et de manière anonyme. Les cours de santé 

publique proposés pendant la formation nous ont enseigné que, dans ce type d’enquête, obtenir un taux 

de retour des questionnaires de 10% « relève du miracle »… Plus de 1750 élèves de première et 

deuxième année ont fait l’effort de répondre et de retourner le document, soit les deux tiers des 

effectifs concernés par la réforme!.. 

Les chiffres utilisés dans le présent document proviennent de l’analyse des résultats de 526 de 

ces questionnaires, le dépouillement et la saisie des 29 questions qu’il comporte n’ayant pas permis 

aux élèves qui se sont occupés de cette tâche herculéenne ( avec un courage et un brio dont nous les 

remercions encore ) d’analyser la totalité des données. 

Sur la base de ces résultats s’est tenue une table de travail entres délégués et suppléants GCS à 

Villeneuve sur Lot le 17 février ; complétée jusque à ce jour d’innombrables audioconférences. Le 24 

février, 44 délégués se sont rendus à Mont-de-Marsan pour la plupart à leurs frais, et ce alors que 

certains sont en vacances. Sur les réseaux, tous s’activent, pour que soit remonté, au plus vite, les 

informations seules à même de garantir que la voix du plus grand nombre soit entendue. 

C’est le fruit de cette incroyable implication collective que vous tenez entre les mains. Il est le 

résultat de la volonté démocratique de toute une population d’étudiants. C’est la force des convictions 

qui a su donner à tous l’énergie nécessaire à l’élaboration de ce travail ; mais c’est la confiance en des 

instances décisionnaires justes qui a permis que subsiste l’espoir de changements auquel il appelle. 

N’ayant, de par la structure même du GCS, que le droit de proposer, nous nous en saisissons et 

vous livrons dans ce rapport, non seulement une constatation la plus objective possible de l’état 

d’esprit des élèves en IFSI en ce début 2011, mais aussi et surtout, un ensemble de propositions. 

Elles sont l’expression de l’espoir qui nous anime tous encore et dont vous êtes aujourd’hui les 

dépositaires…  
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COURS 

 Une question principale se pose  pour les étudiants d’Aquitaine en fin de semestre 1 et 

semestre 3  

 

« Le contenu des cours fournit par l’université est-il adapté aux besoins et exigences de 

notre futur métier ? » 

 

La réponse  est  évidente pour une majorité d’étudiants : le contenu n’est pas adapté !  
 Force est de constater que le contenu des cours universitaires ne correspond pas aux attentes 

du futur métier d’infirmier. 

 Les cours se révèlent être complexes de par : 

 Des informations jugées trop souvent médicales  

 Le surplus d’informations 

 Le manque d’exemples concrets 

 

Par exemple, certains élèves se sont vu proposer deux heures de cours sur la laparotomie et les 

différentes manières de la pratiquer !! D’autre ont eu la chance de découvrir pendant deux heures 

l’anatomie de la scapula en détail !.. 

 Toutefois, les étudiants d’Aquitaine sont bien conscients de l’importance de l’uniformisation 

du contenu des enseignements proposés dans le cadre de l’obtention du grade licence de ce système 

LMD. 

  Nous reconnaissons l’entière légitimité de l’université à être le partenaire privilégié dans la 

rédaction des cours.  

 Cependant, nous nous inquiétons du manque de collaboration entre les universitaires et les 

cadres formateurs sur le contenu des cours et le niveau attendu. 

 Une collaboration étroite  pourrait permettre un ajustement du contenu du point de vue du 

futur métier d’infirmier. 

 

De plus, de nombreux élèves ont non seulement été mis en difficulté par le contenu des cours, mais 

aussi par la forme de ces derniers: 

 

 manque d’uniformisation des cours   

 absence de plan de travail (objectifs attendus, prérequis, points clefs) 

 Support inadapté (fera l’objet d’une autre partie) 

  

Dans un souci d’amélioration nous proposons :  

 Création d’une commission de validation du contenu des cours (présence d’un formateur par 

IFSI)  

 Mise en place d’une conclusion avec les points clefs à retenir et des exemples de QCM 

corrigés 

 Faire un diaporama version élève en systématique 

 Traduction des sigles énoncés dans les diaporamas 

 Possibilité d’achat d’un recueil regroupant le contenu d’unité d’enseignement 
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Efficience du DVD comme support de la formation universitaire. 

L’instauration des DVD comme support des enseignements universitaires, étant maintenant 

effective pour toutes les promotions, l’heure d’un premier bilan est venue. 

Ce qui apparaît dans un premier temps, c’est la difficulté d’apprentissage suscitée par ce 

média : 86,1% des étudiants estiment que les DVD sont difficiles à comprendre ou 

contiennent trop d’informations, alors que seulement 13,8 % les jugent compréhensibles ou 

faciles à suivre, en 1
ère

 année, ce chiffre descend à 4,3%!  Précisons également que cette 

difficulté n’est que peu nuancée par les origines scolaires des étudiants y faisant face : 22,5% 

des élèves issus d’une filière scientifique ou de la faculté de médecine ont trouvé les DVD 

compréhensibles ou faciles à suivre, ils sont 10,4% si issus des filières technologiques et 

13,5% issus de la promotion professionnelle. 

Quelle que soit l’année de formation ou l’origine scolaire, un constat alarmant s’impose : 

Jamais plus d’un quart des étudiants n’ont trouvé les cours sur DVD abordables! 

Les étudiants expliquent ces difficultés de compréhension de la manière suivante : 

 

Plusieurs réponses étant possibles, la somme des résultats est supérieure à 100%. 

Le contenu des cours faisant l’objet d’une autre partie, nous remarquons le manque 

d’interactivité mis en avant par des élèves qui n’avaient peut-être pas pris conscience en 

entrant dans cette formation que la méthode leur serait enseignée par des humains, mais que le 

savoir leur serait, lui, transmis par le biais de machines !  

Autre point important aux conséquences perverses : la prise de note difficile. Les 

étudiants qui font face à ce problème ont tout naturellement fait le choix le plus logique : 

réussir à prendre la moitié du cours à l’IFSI ou l’intégralité chez soi ? La réponse est évidente 

et ses conséquences le sont tout autant : des amphis quasi vides, une perte dans la qualité 

de l’enseignement liée à l’absence des échanges et retour d’expérience entre élèves et un 

impact certain sur la dynamique intra-promotionnelle. 

 Signalons toutefois certaines qualités mises en avant par les étudiants, liées à l’usage 

du support DVD : 

 

critique dvd 

Manque d'interractivité 54.5% 
Ennuyeux 18.3% 

Prise de note difficile 38.5% 
Nécessite plus de concentration 7.3% 
Complexité contenu cours 50.2% 
Autres 0.5% 
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  A ces qualités, il faut ajouter un des points positifs le plus souvent cité mais qui 

n’apparaissait pas dans le questionnaire : le fait de pouvoir visionner ou re-visionner le DVD 

chez soi, avantage indéniable s’il s’agit de compléter un cours, de l’approfondir ou de le 

réviser,  mais conduisant aussi tristement aux effets pervers cités plus haut. 

 Enfin, pour terminer cette inquiétante série de constats, signalons qu’au moment 

d’apprendre les cours, 77% des étudiants se sont retrouvés en proie au désarroi et ne savaient 

pas trier la masse d’informations pour en extraire ce qu’il est important de savoir. Ce 

sentiment exprimé ne peut à l’évidence qu’être la manifestation d’une mauvaise 

compréhension des contenus enseignés, un élève qui comprend un cours sait ce qui y est 

important ! 

 

Le bilan s’impose : La mission première du DVD, qui est de transmettre un savoir de 

qualité, a été perçue par une écrasante majorité d’étudiant comme un échec ! 

 

Suite au cri d’alarme, teinté d’appels à l’aide, lancé par les étudiants grâce au 

questionnaire, une réflexion collégiale de la part des délégués GCS et délégués de promotions  

a bien sûr été mise en place. En sont ressorties les conclusions suivantes : 

 

 L’enseignement des savoirs dont il est question dans notre formation ne peut en 

aucun cas se faire sans la présence d’un humain ! Nous sommes bien sûr conscients 

de l’ampleur immense du défi qu’a constitué et que constitue encore la mise en place 

d’une réforme de cette importance en si peu de temps. Nous vivons ces difficultés de 

mise en place au même rythme que les personnes en charge de cette dernière. Nous 

comprenons que dans cette situation, certains sacrifices doivent être consentis et 

jusqu’ à maintenant, nous en avons accepté les conséquences. Mais malgré tout cela, 

nous refusons que toutes ces difficultés soient le prétexte à une déshumanisation 

de notre formation, qui constitue une grave dérive ! 

 Quand un médecin ou un infirmier viennent TRANSMETTRE leurs connaissances à 

une promotion, ils ne viennent pas seulement énoncer une liste de pathologies, avec 

leur épidémiologie, sémiologie, traitement,… Ce qu’ils TRANSMETTENT, c’est 

aussi une partie de leur vécu, de leurs représentations et même parfois de leurs 

Qualité DVD 

Dynamisme 21.1% 
Débit lent 27.2% 
Débit rapide 3.5% 
Multipications des exemples 33.3% 
Durée de diffusion inférieure à 60 minutes 42% 
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émotions ; tous ces éléments si importants à la compréhension globale (seule à même 

de conduire à une prise en charge qui le sera également!) de ce qui sera le sujet 

premier de notre travail : la vie et l’humain. La pratique de l’enseignement sur DVD 

ne peut tout simplement pas, de par sa forme, permettre que soit conservée cette 

TRANSMISSION. Quand bien même la réalisation des DVD serait parfaite, 

l’apprentissage serait peut être assuré, mais l’échange ne pourrait quand même 

pas avoir lieu. 

 Perdre l’humain qui transmet le savoir,  c’est aussi perdre une partie de ce 

savoir : Nous avons tous dans notre vie scolaire et y compris dans cette formation, eut 

la chance d’avoir des enseignants d’une incroyable qualité, qui par leur art de la 

pédagogie, savaient rendre intéressant le plus rébarbatif des sujets, qui savaient avoir 

la patience et le talent de réexpliquer la même chose de dix manières différentes jusqu’ 

à ce qu’elle soit comprise par tous, qui savaient de par la qualité de leur vulgarisation, 

nous donner des élément à même de faciliter les explications simples que nous 

donnons à nos patients sur des sujets difficiles, des professeurs qui font que même 

après des années de carrière quand on se souvient d’une donnée, on se souvient de 

celui qui l’a enseignée et de la manière dont il l’a fait. Encore une fois, le meilleur des 

DVD ne pourra jamais remplir cette mission.     

 

A la lumière de ces chiffres et de ces réflexions, nous considérons le maintien des DVD, 

comme média de transmission des savoirs théoriques, comme une atteinte inacceptable à 

la qualité de l’enseignement en IFSI. Ne pas modifier radicalement cette méthode 

d’enseignement constituerait un précèdent grave de dégradation de la formation des 

professionnels de santé et de fait, l’altération de la qualité des pratiques 

professionnelles ! 

Nous ne pouvons accepter cela et demandons donc par une majorité de 36 voix pour, 13 

contre et une abstention : 

Le remplacement des DVD, par des supports de cours entièrement rédigés 

par des universitaires agréés par la faculté, et dispensés dans les IFSI par 

les formateurs internes ou par des intervenants externes. 

Toutefois, nous sommes bien évidemment conscients de l’importance de l’uniformisation du 

contenu des enseignements proposés dans le cadre de l’obtention du grade licence, de ce 

système LMD. Par conséquent, nous reconnaissons l’entière légitimité de l’université à être le 

rédacteur des cours en partenariat avec les instituts ; ce qui garantit non seulement une qualité 

de l’enseignement universitaire, mais aussi une équité entre les IFSI. 

La solution que nous proposons permet ainsi de respecter la volonté naturelle de l’université à 

prendre la part qui est la sienne dans la formation des futurs infirmiers, mais aussi la demande 

des élèves qui refusent que l’obtention de ce grade licence se fasse au détriment de la qualité 

de l’enseignement. 
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La masse du travail personnel en Institut de Formation en Soins 
Infirmiers 

 

  La formation en soin infirmier est une formation demandant un investissement personnel 

important. Comme il est indiqué dans le référentiel de formation, cette dernière est structurée 

de manière à ce que « l'étudiant puisse développer des ressources en savoirs théoriques et 

méthodologiques afin de devenir un praticien autonome, responsable et réflexif ». 

Nous tenons à préciser que malgré le système LMD, notre formation compte 35 heures 

d’enseignement par semaine sans compter un travail personnel quantifié mais largement sous-

estimé. Contrairement au cycle universitaire, auquel nous appartenons, la formation en IFSI 

ne permet pas de libérer assez de temps personnel hebdomadaire: la majorité des étudiants en 

IFSI reçoivent un enseignement du lundi au vendredi, avec une ½ journée de TPG par 

semaine, alors que les étudiants de la faculté ont des journées avec plus de temps libre. De 

plus, la complexité des DVD proposé rajoute un temps personnel et une masse de travail 

conséquente (certains DVD ayant une durée de 2h demandent en réalité 3 ou 4 heures voire 

plus, juste pour réussir à noter le cour). 

 

La répartition de la charge de travail de l'étudiant en IFSI : 

Semestre CM TD CM+TD Stages CM+TD+S

tage 

Temps 

personnel 

guidé,    

supervisio

n, suivi 

pédagogi

que, 

travaux 

entre 

étudiants 

Temps de 

travail 

CM+TD+

Stages+T

PG 

Charge 

de travail 

personnel

le 

 

compléme

ntaire 

estimée 

S1 231 234 465 175 640 60 700 100 

S2 126 183 309 350 659 41 700 150 

S3 118 177 295 350 645 55 700 150 

S4 109 187 296 350 646 54 700 150 

S5 116 184 300 350 650 50 700 150 

S6 50 85 135 525 660 40 700 200 

Total 750 1050 1800 2100 3900 300 4200 900 

 

 

Les stages demandent également un gros investissement. La réforme mise en place depuis 

l'arrêté du 31 juillet 2009 propose moins de stages en comparaison de l'ancienne réforme: 2 



Délégués des Etudiants du GCS Aquitaine 
Bordeaux le 2 mars 2011 9 

stages en 1ere année, 2 stages en 2eme année et 2-3 stages en 3eme année. Cependant, les 

stages sont plus longs, en moyenne 10 semaines par stage. De ce fait, l'étudiant a la possibilité 

de voir plus de pathologies, apprendre plus de choses sur son terrain de stage, améliorer sa 

prise en charge des patients. Mais, les étudiants de l'ancienne réforme ainsi que les formateurs 

IFSI trouvent que la masse de travail demandée par les lieux de stage est plus importante. En 

outre, les professionnels encadrant l'étudiant demandent des projets de soins plus complets, 

plus nombreux (en corrélation avec la longueur du stage). 

Ils sont également plus exigeants sur le travail à fournir, sur l'acquisition plus rapide de la 

gestuelle alors que l'étudiant côtoie moins de types de stage. 

En conclusion, malgré toutes ces constatations, les étudiants d'Aquitaine sont conscients que 

la formation en soins infirmiers est longue, difficile et demande beaucoup d'investissement. 

Cependant, le questionnement des étudiants montre qu'ils sont très fatigués (stage trop long 

pour certains, trop éprouvant nerveusement, des examens en IFSI durant le stage) et 

démoralisé suite aux évaluations. 

 

 

Afin d'améliorer les conditions de travail des étudiants, nous proposons : 

Des jours de révisions pré examens pour chaque IFSI 

Souplesse dans le nombre de semaines de stage 

  

MOTIVATION

Non réponse 0,4%

Motivé 8,4%

démotivé 64,3%

envie d'arrêter 3,2%

persévérant ( rien n'a changé pour moi) 23,8%
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Évaluations par QCM/Notations :  

 

Les premières évaluations réalisées pour les premières et deuxièmes années sous la forme de 

QCM  ont été perçues au regard des résultats de notre questionnaire de la façon suivante : 

UE : biologie fondamentale 

 

UE : Cycles de la vie 

 

UE : Processus traumatiques  

 

UE : Législation  

 

UE : Processus infectieux et inflammatoires 

 

UE : Processus occlusifs 

EVAL UE 2-1

Accessible 2,0%

Difficile 17,0%

Très difficile 81,0%

EVAL UE 2-2

Accessible 3,3%

Difficile 35,0%

Très difficile 61,7%

EVAL UE 2-4

Accessible 50,7%

Difficile 46,7%

Très difficile 2,7%

EVAL UE 1-3

Accessible 64,0%

Difficile 32,3%

Très difficile 3,7%

EVAL UE 2-5

Accessible 12,1%

Difficile 54,5%

très difficile 33,5%
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UE : Pharmacologie 

 

Que penser de tous ces chiffres ??? 

Cinq UE ont été considérées comme difficiles voire très difficiles, seules deux UE (première 

année) ont été jugées accessibles. 

Force est de constater que les QCM ont mis en grande difficulté les étudiants.  

L’apprentissage de ces différentes UE a demandé, en plus d’une masse de travail difficile à 

gérer par les étudiants, une énergie considérable compte tenu du flou inhérent à la nouveauté de 

l’exercice demandé.   

Et pourquoi ? Avoir l’impression de passer à nouveau un concours à l’aide de questions 

formulées étrangement et portant sur des points de cours ne permettant pas de restituer des 

connaissances, mais plutôt de tomber dans des embuscades.  

Les étudiants ne sont pas là pour compter leurs heures, ils sont conscients de leur mission 

d’apprenants. Ils savent ce qu’ils ont à faire, l’ont choisi et l’assument. Ils ont rempli largement leur 

part du marché. Qu’en est-il des concepteurs des QCM ? 

Les étudiants ont eu l’impression de passer à nouveau un concours, ils demandent que les 

QCM puissent permettre une évaluation des connaissances ! 

Nous avons collégialement pris le temps de relire les QCM et nous avons noté de nombreux 

dysfonctionnements :  

 

 Formulations ambiguës qui prêtent à discussion. 

 

 Trop de questions pour les UE 2.1 (38 questions pour 45 minutes) et l’UE 2.2 (59 questions 

pour 1h15). Et quelles questions !!! 

 

 Absence de consignes claires, éclairées et intelligibles pour chaque QCM: notation et nombre 

de réponse à cocher. 

 

 Absence de barème. 

 

EVAL UE 2-8

Accessible 12,1%

Difficile 61,6%

Très difficile 26,3%

EVAL UE 2-11

Accessibles 23,7%

Difficile 50,4%

Très difficile 25,9%
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 Absence de page de garde : indication d’un examen réalisé par l’université (preuve 

d’officialité)  

 

 Fautes d’orthographes, inversion lettre/chiffre entre sujet et copie pour l’UE 2.4 Processus 

traumatiques et l’UE 2.5 Processus inflammatoire qui ont très certainement entraînés des 

erreurs dans les réponses, questions avec en-tête de réponse (ex : Question 30 de l’UE 

processus obstructifs) 

 

 

Cet ensemble d’anomalies fortement déstabilisant au cours d’une épreuve qui contribue à l’avenir 

professionnel, conduit inexorablement à un sentiment général d’avoir eu des sujets trop vite 

rédigés. Le terme « bâclé » et l’impression d’un manque de considération de notre futur statut, 

celui d’infirmier, ont bien entendu émergé. «Après tout, nous ne serons ni  médecin, ni pharmacien, 

nous ne serons QUE des infirmiers…». A cela, les étudiants évoquent en cœur le délai irrespectueux 

que nous devons attendre avant d’avoir les résultats et de devoir éventuellement faire face aux 

rattrapages. Rattrapages tant redoutés à cause de ce dispositif. Mais cela fera l’objet d’une partie 

indépendante. 

 

Afin de mieux illustrer les formulations trouvées ambiguës, nous avons repris certaines questions de 

l’UE processus infectieux et l’UE processus obstructifs 

UE 2.5 : 

Question 5 : 

 L’infection par le VIH est d’évolution rapide (rapide peut être interprété de différentes 

manières : jours/semaines/mois) 

 Question 7 : 

 La sérologie du VIH permet un diagnostic de la maladie même à un stade très précoce (Qu’on 

entend par précoce ? Quelle sérologie ? 1
ère

,2
ième

 si on pense à Western Blott) 

Question 20 : 

 La vaccination anti-grippale est obligatoire (pour quelle population ?) 

UE2.8 

Question 7 : 

 Chez un patient à qui l’on vient de diagnostiquer une thrombose veineuse profonde, quelles 

sont les attitudes adaptées ? 

-Prescrire une compression élastique de classe III par bande  

-Prescrire … (la nouvelle réforme autoriserait elle les infirmiers à prescrire ?) 
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Nous avons conscience de la notion d’urgence dans laquelle ont été réalisés les QCM. Toutefois, nous 

vous proposons pour parfaire la réalisation des QCM, et ce, pour toutes les évaluations des premières 

et deuxièmes années : 

 

 Collaboration et élaboration du sujet d’examen entre cadres formateurs et universitaires afin 

d’éviter les impairs cités ci-dessus (demandée par 98.3% des étudiants) 

 

 Notation au prorata du nombre de réponses justes (exemple : si deux bonnes réponses sur 

trois réponses attendues, l’étudiant doit pouvoir bénéficier des points correspondant aux deux 

bonnes réponses) (demandée par 97.7% des étudiants)  

Pourquoi ? L’objectif est de valider nos connaissances.  

 D’ailleurs nous nous posons la  question d’un retour pédagogique face à nos lacunes. Plutôt 

que la sanction improductive, une correction du QCM ne pourrait-elle pas nous indiquer les 

points que les étudiants doivent retravailler ? Mettre un pourcentage incommensurable 

d’étudiants en échec est-il pédagogique? 

 

 Limiter à deux le nombre de réponses justes par question (demandé par 45.8% des étudiants 

voire une seule pour 36.6% d’entre eux) 

 

 Avoir des QCM blancs avec corrigés pour s’entraîner et diminuer l’effet anxiogène des 

QCM lors des évaluations. 

 

  Une ligne supplémentaire de correction pour éviter l’usage du correcteur liquide. 

 

 Limiter le nombre de questions en fonction du temps imparti. 

 

 Harmoniser la mise en page entre les différents QCM. 

 

 Une page de garde pour chaque QCM pour officialiser l’épreuve. 

 

 Laisser la possibilité de la gestion du temps entre sujet universitaire (QCM) et sujet IFSI 

(QROC)  

 

 

Compte tenu de tous ces dysfonctionnements lors de ces 

épreuves, nous demandons que la notation des QCM soit 

revue immédiatement (toutes bonnes réponses bénéficiera 

de points) avant les résultats de la CAC. 
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Modalités de rattrapage 

 
Le rattrapage fait parti aujourd’hui des inquiétudes principales de bon nombre d’étudiants 

d’Aquitaine. Il semble évident que les modalités mises en place sont insuffisantes, et 

conduisent même certains étudiants vers un échec prévisible. 

 

En effet on constate que dans la majorité des IFSI, la CAC (Commission d’Attribution des 

Crédits), et donc l’annonce des résultats, n’est espacée que de quelques jours des dates de 

rattrapages (parfois seulement 3 jours !). Nous mettons également ce délai en lien avec 

l’impossibilité, au vue des QCM et de la notation qui font l’objet d’un autre point, d’anticiper 

la validation ou non de l’évaluation et les révisions. 

Comment est-il possible, dans ces conditions, de ne pas mettre en difficulté et même en échec 

un grand nombre d’étudiants ? 

  

L’inquiétude est d’autant plus grande pour les étudiants de 2
ème

 année qui ont échoué sur des 

épreuves de 1ère année et qui ont pu prétendre à une session de rattrapage au semestre 3. En 

effet, les contenus étudiés et évalués, et plus particulièrement sur les UE 2.1 et 2.2, ont été très 

différents de ce qui leur avait été demandé lors du semestre 1.  

La question de l’équité a donc été posée, compte tenu de cette différence, mais également des 

délais dans lesquels les étudiants ont eu accès à ces cours via ApprenToile (parfois à peine 

une semaine avant l’évaluation), conduisant à découvrir certains contenus juste avant une 

validation. L’enseignement par DVD a entrainé une différence de connaissances entre la 

promotion de première année et les deuxièmes années subissant des rattrapages, rendant ces 

derniers non adaptés à leurs connaissances et donc trop difficiles. Ajoutez à cela les 

évaluations du semestre 3 tombant à la même période, et on comprendra aisément le désarroi 

dans lequel sont de nombreux étudiants. 

 

 

Restant toujours dans un but légitime d’amélioration, voici les propositions que nous faisons : 

 

Une dérogation exceptionnelle pour les 2
ème

 années, 

compte tenu de la différence des contenus du rattrapage 

et des délais tardifs d’arrivée de certains cours, 

d’aménagement de ces rattrapages par l’IFSI dans les 

mêmes conditions que l’évaluation initiale afin d’obtenir 

une véritable équité 

 

L’instauration d’une période minimum entre CAC et 

rattrapages 
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Conclusion 

 Pour conclure ce travail, nous tenons dans un premier temps à remercier toutes 

les personnes qui ont rendu sa réalisation possible : les directrices d’IFSI et les équipes 

éducatives, bien sûr, qui ont mis à disposition les lieux nécessaires à l’organisation des 

différentes réunions, et ont laissé aux délégués et étudiants les créneaux horaires 

nécessaires à une consultation la plus exhaustive possible ; les membres et 

représentants de la FNESI qui ont su nous apporter les conseils et les connaissances 

qui parfois nous faisaient défaut ; les élèves de l’IFSI de Mont-de-Marsan pour leur 

remarquable travail de collecte et d’analyse statistique ; et surtout, tous les étudiants 

qui se sont mobilisés avec une réactivité, un dynamisme et une solidarité 

exceptionnels. Cette contribution, c’est leur voix qui s’exprime. 

 Ce rapport, c’est la parole des 67,5% qui disent avoir perdu la motivation, mais 

c’est aussi celle des 32,2% qui sont toujours motivés. C’est une consultation dont la 

ligne directrice a plus que tout été le respect de la démocratie étudiante. C’est la photo 

la plus précise et objective possible de l’état d’esprit de la population concernée par la 

réforme. Elle nous montre que malgré nos différences, nous regardons dans la même 

direction. 

 Nous souhaitons que notre partenaire universitaire prenne pleinement 

conscience des spécificités de notre profession et adapte en conséquence les contenus 

des enseignements, ainsi que la manière de les prodiguer.  

 Plus que jamais, nous tenons à être acteurs de notre formation. Nous souhaitons 

être pionniers et non cobayes. Pour nous tous, ce texte n’est pas une fin en soi, c’est la 

première des pierres que nous avons enfin la chance d’apporter à la construction de 

cette si jeune réforme…   

  


