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Description des formations:
II.

Jeudi 15 Novembre
● Temps de formation 1

Bas de contention : le B.A bas du confort
Lorsqu'on te parle de bas de contention, tu vois les vieilles chaussettes blanches
qu'on met aux patient.e.s à l'hôpital ? Et si on attaquait les idées reçues et qu'on
montrait un autre versant des bas ? Ici tu découvriras les bienfaits de la
compression, de quoi retourner à l’IFSI avec des astuces en plus !! Attention tu ne
pourras plus t'en passer.

Acteurs de la formation : le grand jeu du qui-est-ce
Beaucoup d'acteurs gravitent autour de notre formation et il n'est pas toujours
évident de les identifier. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quelle est leur mission ? Nous
tenterons ici de répondre à ce grand jeu du qui est-ce.

Tutorat : comment ça marche ?
Et si on donnait la possibilité aux étudiant.e.s d'apprendre et de comprendre
différemment ?
Et si dans ton IFSI, tu développais la formation et
l'accompagnement par les pairs ? Le projet Tutorat est là pour ça, il a fait ses
preuves et favorise la réussite des étudiant.e.s ! Ici, place aux outils pour sa mise en
place !
Que tu fasses partie d’une association, que tu sois élu.e de promotion ou
simplement un.e étudiant.e déterminé.e à filer un coup de main aux autres : n’hésite
pas !

ParcourSup is coming :
La fin du concours a été annoncée ! Oui mais maintenant, comment ça se passe ?
L'admission se fera à présent par ParcourSup. Suivant quelles modalités ? A
destination de qui ? Dans quelle temporalité ? Fini les questions place aux réponses !

Association : Basique, simple
Tu veux connaître la base d’une association cette formation est faite pour toi !
Comment fonctionne un bureau, qui a les responsabilités, comment s’organiser au
mieux ? Tu trouveras tes réponses dans cette formation.

Aides sociales, quels droits pour les ESI ?
La précarité étudiante, certain.e.s en parlent, d’autres la vivent ! Ici nous verrons sur
quelles aides et quels outils nous pouvons nous appuyer tout au long de la
formation. Que ce soit pour toi, ta culture personnelle ou pour informer les gens
autour de toi : viens découvrir les aides sociales auxquelles nous avons droit !

Université Kezako
L'intégration universitaire on en parle on en parle, mais au final, l'université, qu'est-ce
que ça apporte aux étudiant.e.s en soins infirmiers ? Tu pourras obtenir des
informations sur la gouvernance des universités, les services universitaires, les
possibilités de poursuites d'études, ou encore sur les modifications quant à l'accès
en formation.

Une semaine de bien être
Réussir c'est bien, mais le faire en allant bien, c'est mieux ! Comment inclure le
bien-être dans nos IFSI ? Et si on te dit qu’il existe une valise bien-être qui te donne le
projet clé en main tu réponds quoi ? À toi de les découvrir pour plus tard le faire
partager aux étudiant.e.s de ton IFSI !

Il était une fois la FNESI ...
La FNESI … tu y adhères tu la connais de loin mais finalement, comment s’est-elle
crée ? Quelle est son histoire ? Viens, on te la raconte !

Événement responsable : à nous de jouer !
Si on rendait nos projets responsables ? Nous avons la possibilité d'inscrire nos
projets dans cette démarche et ainsi de garantir la sécurité de chacun tout en
profitant ! Le petit plus ? Qui dit responsable, dit économique, écologique et préventif
: le combo-magique !

● Temps de formation 2
Bas de contention : le B.A bas du confort
Lorsqu'on te parle de bas de contention, tu vois les vieilles chaussettes blanches
qu'on met aux patients à l'hôpital ? Et si on attaquait les idées reçues, et qu'on
montrait un autre versant des bas ? Ici tu découvriras les bienfaits de la compression
!! Attention tu ne pourras plus t'en passer.

Puzzle FNESI
Notre fédération n'est pas la seule du réseau étudiant ! Plusieurs structures gravitent
autour de nous. Mais qui sont-elles ? Quels sont leurs objectifs ? Et comment
fonctionnent-elles ? Et si on travaillait tous ensemble pour le bien-être des
étudiant.e.s ?

Agissons sur les discriminations
Genres, sexualités, religions, handicaps, ... Tant de motifs pouvant mener à des
discriminations, que ce soit dans notre formation, dans les services, ou dans la
société. Et si nous agissions à notre échelle ?

Interpro : et si ensemble, on allait plus loin ?
L'interprofessionnalité dans la formation est dans toutes les bouches en ce moment.
Mais dans nos projets au local, pouvons-nous le développer encore plus ? En tant
qu’association, élu.e ou simplement étudiant.e, nous sommes entouré.e.s de
plusieurs organismes et fédérations réunissant de nombreuses filières.
Toi aussi, tu veux développer l’interpro dans tes projets ? Cette formation est faite
pour toi !

Élu.e.s CROUS : à l'assaut des conseils !
[INFO : LORS DE CE TEMPS DE FORMATION, DES PLACES SERONT RÉSERVÉES POUR
DES POTENTIEL.LE.S FUTUR.E.S ÉLU.E.S OU ÉLU.E.S CROUS]
Ca fait des semaines qu’on te parle d’élections étudiant.e.s pour siéger au CROUS.
Bon très bien, et demain, les élu.e.s étudiant.e.s, ils font quoi concrètement?
Si toi aussi tu veux connaître le rôle et les missions d’un.e élu.e CROUS, des
positions qu’il/elle porte ou du travail d’équipe qu’il/elle aura à mener pendant son
mandat : rejoins nous !

Tuteur : être formé à former
Mettre le Tutorat en place dans son IFSI, c'est une chose, mais la formation par les
pairs n'est pas toujours quelque chose d'évident. Quelles techniques pédagogiques
mettre en place ? Comment aborder les groupes ? Comment créer des contenus ?
Tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre.

Dans mon IFSI, c'est qui qui gouverne ?
La gouvernance des IFSI a pris un autre tournant cette année. Tout a été remodelé et
les étudiant.e.s ont un vrai rôle dans celle-ci. Tu veux comprendre comment? Cette
formation est faite pour toi !

Innov'action
De nombreux projets sont étiquetés comme projet d'innovation sociale. Mais à quoi
correspond vraiment cette catégorie, et quelle est la différence avec un projet PCS ?

Est-ce une mode ? Que mettons-nous réellement derrière ce thème "d'innovation
sociale" ?

Quelle représentation pour les ESI dans le monde ?
La FNESI est la seule fédération représentative des étudiant.e.s en soins infirmiers
en France. Mais ailleurs, comment ça se passe ? Quelles sont les autres
organisations qui peuvent exister et quels sont leurs rôles et fonctionnement ?

SeSa : prévenir ou guérir, faut il choisir?
Le service sanitaire va être mis en place très rapidement. Mais qu'est-ce donc ?
Quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'il implique pour les étudiant.e.s en soins
infirmiers ?

III. Vendredi 16 Novembre
● Temps de formation 3 : Master Class
Avez-vous déjà vu un Docteur en Sciences Infirmières ?
Et si on avait des docteurs en sciences infirmières ? La mise en place d'une évolution
de la profession, notamment en continuant à développer la réflexivité et la recherche
en sciences infirmières, permettrait un nouveau virage dans le monde de la santé en
France. Ce modèle déjà appliqué dans de nombreux pays mérite de voir à présent le
jour dans notre système français.

Repensons la vie étudiante à l’IFSI
Sais-tu qu’avec 326 établissements nous sommes l’une des formations
d’enseignement supérieur au maillage le plus dense ? Epatant hein ?
Quelles sont les spécificités de cette situation ? Dressons ensemble les avantages et
les inconvénients!

Devenir infirmier.e dans l'Europe
Le processus de Bologne permet une homogénéité de l’Enseignement Supérieur
dans l’espace Européen. Néanmoins de grandes disparités subsistent, notre
formation a intégré un fonctionnement européen qui permet à notre diplôme une
reconnaissance dans différents pays de l'Union Européenne. Les formations peuvent
cependant différer, tant sur la durée et sur le plan de la formation tout au long de la
vie, que sur la sphère d'action de l'infirmier.e.

#PanseTonBienÊtre
La vie étudiante n'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est un fait connu et
reconnu, notamment au travers du rapport de Donata Marra, sorti le 3 Avril 2018. Il
met en exergue un mal-être croissant des étudiant.e.s en soins infirmiers, sur les
lieux de stage ou encore au sein des instituts de formation. Il est important de
penser à soi, et d'identifier les outils nécessaires au bien-être de chacun.

Jette ton référentiel
Quand tu étais en stage, tu ne t’es jamais dit qu’il y avait certaines choses que tu
aurais aimé savoir faire avant d’arriver ? Et si on repensait l’organisation de nos
Unités d’enseignements et des compétences associées ? On a tous déjà pensé que
certaines UE devraient être mutualisées, alors que d’autres mériteraient d’être
développées. Et si ensemble, on construisait la formation de demain ?

Interprofessionnalité : des compétences communes et complémentaires
Plusieurs formations sanitaires et sociales existent. Nous sommes régulièrement
amené.e.s à travailler ensemble et à confronter nos compétences. C'est ainsi qu'en
stage ou en discutant de nos cours, on constate que des enseignements communs
existent ! Et si on mutualisait nos compétences en développant encore plus
l’interprofessionnalité ?

Et si on disait stop aux violences sexistes et sexuelles?
Les actes de violence sexistes et sexuelles sont encore très présents dans notre
société et certain.e.s étudiant.e.s peuvent y être confronté.e.s. Mais que faire, nous,
en tant qu'étudiant.e, pour accompagner les personnes impactées par cette
situation, lutter et prévenir de tels comportements ?

Ma santé 2022:
Le 18 septembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé la plan de la stratégie de
transformation du système de santé. Et là, tu te dis : cette formation ne va pas du
tout m’intéresser… Détrompe toi ! Tu es concerné.e !
Viens échanger autour de la formation interprofessionnelle, de ta vision de la place
de la santé et de l’importance de se saisir de ce sujet qui représente un réel enjeu
pour notre population ! Dis toi bien une chose : tu es un.e futur.e professionnel.le de
santé, alors oui, toi aussi tu es concerné.e.

Quelle place pour la simulation dans notre profession?
Le numérique prend place dans la formation en soins infirmiers depuis quelques
années déjà, mais également au sein de la profession. Parmis les différents moyens
existants : la simulation est en vogue chez les étudiant.e.s et les professionnel.le.s
de santé ! Favorisant l'interprofessionnalité et l'augmentation de la confiance en soi,
c'est un moyen de parvenir à respecter la recommandation de l’HAS qui dit “jamais le
premier geste sur un patient”.

Cours magistral ? On prend tout, et on recommence !
Si toi aussi t'en as marre des cours en amphi où tu as l'impression qu'on te parle en
chinois alors qu'en réalité tu es juste en train de suivre un cours de physio... Alors, tu
es concerné.e par cette masterclass ! Aujourd'hui, re-questionnons la manière
d'enseigner aux étudiant.e.s : les méthodes pédagogiques innovantes sont de mises
!

● Table ronde 1:
Quelle formation pour les étudiant.e.s de demain ?

● Table ronde 2:
Construction des politiques de site : une réponse pour l'attractivité et la
qualité de la formation

IV. Samedi 17 Novembre
● Temps de formation 4
Conseil d’administration
Ce temps est réservé aux personnes représentant leur université au Conseil
d'Administration et aux membres du Collèges des Élu.e.s.

L'importance, c'est d'avoir raison
[N’HESITES PAS À REGARDER LE FILM LE BRIO AVANT CE TEMPS DE FORMATION]
Prendre la parole en public n'est pas chose aisée mais est pourtant essentiel dans la
vie associative, que ce soit pour les annonces au sein des promotions, pour prendre
la parole en réunion ou encore lors d'un rendez-vous. Il est nécessaire d'avoir
confiance en soi et de connaître les différents outils.

Fin de mandat : préparer ses passations et appréhender la suite
Un des temps incontournable d'un mandat associatif en est malencontreusement la
fin (Oupsi, c'est déjà fini !). Il n'est pas toujours évident de l'aborder et il est important
de se saisir de certains outils. Mettre en place des passations, appréhender ses
émotions et préparer la relève : tout sera dit ici !

Diplômé.e et après ?
La formation en soins infirmiers tend à évoluer, tant dans son contenu que dans sa
forme. Entre autre, une nouvelle catégorie de professionnel.le.s de santé arrive très
prochainement dans la sphère paramédicale : qui sont-ils/elles, quel est leur rôle et
quel avenir offrent-ils/elles à la profession?

Elections étudiantes : Salut c'est CROUS'ette
Tu as dû entendre parler de l'intégration universitaire et de tous les droits que nous
avons obtenus grâce à ça ? Parmi ces droits, il y en a un considérable ! Le droit

d'exprimer démocratiquement notre opinion en allant voter ! Et qui dit vote, dit
élections ! Mais concrètement, qu'est-ce que c'est cette histoire et comment ça se
passe ?

Défense de tes droits
Les ESI peuvent être confronté.e.s à de multiples problématiques. Cependant,
comment les accompagner, les défendre et les soutenir ? Quels sont leurs droits et
que pouvons-nous faire par rapport à cela ?

Appréhender son mandat associatif
Un mandat associatif, ça ne s'improvise pas ! Il est important de bien le préparer et
d'anticiper les temps forts de l'année !

Dessine moi une crozette !
La réussite d'un projet passe aussi par sa communication. Cependant, quels outils
utiliser et comment le faire ? Pour quel public ? A quelle fréquence ?

Élu.e.s étudiant.e.s : mode d'emploi
"Dans ma formation il y a... Les élu.e.s de promotion" Oui, mais pas que ! Plusieurs
types d'élu.e.s existent et il est grand temps de les découvrir !

Give me Money
Un projet ne peut avoir lieu sans partenaires, que ce soit dans un objectif de
financement ou d'accompagnement des projets. Il faut savoir les identifier, comment
les approcher (parait que ça peut mordre ces bêtes là), et quel lien il existera après
entre nos assos et ces structures.

V.

Dimanche 18 Novembre
● Temps de formation 5 : Work-shop

My tuto : qu’est-ce que c’est que ça ?
Une nouvelle plateforme a vu le jour en lien avec l’un de nos partenaires : MyTuto by
Agoramed ! Mais à quoi sert cette plateforme, et quelle est son utilité pour les
étudiant.e.s ?

Pérennité de l’association : place à l’archivage
Que se soit pour conserver des traces des projets ou répondre aux obligations
législatives, il est important de garder une trace de différents documents ! Mais
quelles sont ses obligations et pourquoi le faire ?

Sexe et chocolat
Un rapport sexuel non protégé c'est comme une boîte de chocolat ... On ne
sait jamais sur quoi on va tomber !
La FAGE a créer un jeu “Sexe et Chocolat”, accompagner de différents outils, d’un kit
de mobilisation et d’affiches. L’objectif est d’agir sur la prévention des rapports
sexuels à risque et non protégés. Le but est d’informer les étudiant.e.s sur les
risques, de s’interroger sur leurs propres pratiques et de lutter contre le phénomène
du “relâchement” dans l’utilisation des préservatifs.

Fédération territoriales : quelle importance pour mon asso ?
Les fédérations territoriales sont des acteurs incontournables de la sphère étudiante.
Mais qui sont-elles et quelles sont leur rôle?

Cette année, la FNESI innove et met en place un kit matériel pour la semaine du
bien-être. Différents objets seront mis à votre disposition, et nous vous montrerons
comment les utiliser.

Événement responsable, de quoi on parle ?
Mettre en place des événements c'est bien, mais s'ils peuvent répondre aux normes
des événements responsables, c'est mieux ! Mais qu'est-ce que l'on peut mettre en
place pour répondre à cet élément ?

Et si tu fichais ton poste ?
La fiche de poste, outil indispensable pour que l'ensemble des membres du bureau
puissent identifier les missions de son poste. Mais comment met-on en place cet
outil ?

Action et anticipation : rétroplanning, à nous de jouer !
Un projet bien organisé, avec toutes les étapes à anticiper : rien de mieux pour
l'appréhender avec sérénité ! Et pour ça, un outil indispensable : le rétroplanning !
Alors rejoins-nous pour le mettre en place !

Violence faites aux femmes : place au kit Elisa
Le MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les
violences et la lutte contre la traite des êtres humains) a mis en place différents
outils pour lutter contre les violences faites aux femmes. Des kits sont mis à
disposition, nous vous proposons aujourd’hui le kit Elisa !

Comment réussir ma présentation ?
On est souvent amené à présenter des projets, des dossiers ou à passer des oraux
au cours de notre formation. Quelques petites techniques existent pour les réaliser à
la perfection !

Dans ma valise j'ai des huiles essentielles
Cette année, la FNESI innove et met en place un kit matériel pour la semaine du
bien-être. Différents objets seront mis à votre disposition, et nous vous montrerons
comment les utiliser.

Inspire, expire : Attèlles toi à ta respiration
Et si on faisait quelques exercices de respiration, pour faire le vide et se détendre ?

Dans ma valise j'ai une balle en mousse
Cette année, la FNESI innove et met en place un kit matériel pour la semaine du
bien-être. Différents objets seront mis à votre disposition, et nous vous montrerons
comment les utiliser.

Préparer ses projets : Place au budget prévisionnel
Afin d'évaluer la faisabilité d'un projet, il est important de prendre en compte le
budget qu'on souhaite investir. Pour celà, rien de tel qu'un budget prévisionnel !

Boite mail : Comment gérer ce chantier ?
Il paraît que lorsqu'on est élu ou associatif, on a tendance à recevoir pleins de mails !
Et pour s'y retrouver, rien de mieux qu'une bonne organisation ! Google sera ton
meilleur ami.

Dans ma valise j’ai pas d’IST
Cette année, la FNESI innove et met en place un kit matériel pour la semaine du
bien-être. Différents objets seront mis à votre disposition, et nous vous montrerons
comment les utiliser.

Dans ma valise j'ai des recettes
Cette année, la FNESI innove et met en place un kit matériel pour la semaine du
bien-être. Différents objets seront mis à votre disposition, et nous vous montrerons
comment les utiliser.

Un bizut ? Mais quel drôle de nom ! Pourquoi pas libellule ou papillon ?
Les temps d'intégrations et de cohésion ont eu lieu en ce début d'année, et ont pu
réunir plusieurs centaines d'étudiant.e.s ! Mais as-tu entendu parler des bizuts ?
Espèce censée avoir disparue et interdite par la loi, qui réapparaît en début d'année ?

FAGE : c’est quoi cette Fédé ?
Vous avez peut-être déjà entendu parler de la FAGE ou encore de la vague bleue,
sans pour autant vraiment savoir ce qui y est associé ? Et bien, c'est l'heure de le
découvrir !

Anticorps : et s’il y avait un après FNESI ?
Il parait qu'il y a un après la FNESI, dénommé Anticorps ! Mais à quoi sert cette
association et quelles sont ses missions ?

VI.

Proposition de parcours

Afin de t’accompagner dans ton choix de formation, nous te proposons des idées de
parcours de formations ! Ce ne sont que des idées, tu peux très bien prendre
l’ensemble de ces informations indépendamment les unes des autres !
Ces propositions d’enchainements de formations concernent tous les temps, sauf
les Work Shops!

Parcours : “Élu.e.s”
-

Acteurs de la formation: Le grand jeu du qui-est-ce ?
Dans mon IFSI, c'est qui qui gouverne ?
Moi ma formation, ma vie, mes stages ?
Elus étudiants : mode d'emploi

Parcours : “Associatif”
-

Association: Basic, simple
Innov'action
Et si on disait stop aux violences sexistes et sexuelles?
Dessine moi une crozette!

Parcours : “Étudiant.e”
-

ParcourSup Is coming
SeSa: Et si au lieu de guérir, on prévenait?
Panse ton bien être
Diplômé.e et après

Parcours : “Cadre”
-

Aides sociales, quels droits pour les ESI ?
Interpro : Et si ensemble, on allait plus loin ?
Ma santé 2022
Fin de mandat : préparer ses passations et appréhender la suite

Parcours : “The beginning”
-

Acteurs de la formation: Le grand jeu du qui-est-ce ?
Puzzle FNESI
Cours magistral ? On prend tout, et on recommence !
Elections étudiantes : Salut c'est Crous'ette

>>> Inscris toi vite! <<<

