Jour 1
Formation

Rentrée associative,
comment bien attaquer l’
année ?

Tutorat, comment ça marche ?

Aides sociales, quels droits
pour les ESI ?

Et si on partait à l’étranger ?

Descriptif

L'arrivée dans un
établissement
d'enseignement supérieur
n'est pas toujours simple ! Il
est important d'accueillir les
néo-étudiant.e.s dans de
bonnes conditions pour
insuffler du bien-être dès le
départ de leur formation !

Et si on donnait la possibilité
aux étudiant.e.s d'apprendre
différemment, qu'on
augmentait leurs possibilités
de compréhension et de
réussite ? Le projet Tutorat est
là pour ça ! Et si dans ton IFSI
tu développais la formation et
l'accompagnement par les
pairs ?

Notre formation est souvent
synonyme de dépenses et
entraîne des coûts
considérables. Il existe
cependant des aides et des
outils pour accompagner le
financement de nos études !

Stage humanitaire, à
l'étranger, ERASMUS : tant de
projets qui mobilisent et
intriguent un grand nombre
d'étudiant.e.s. Sa mise en
place n'est pas toujours aisée
et il est important de s'armer
des bons outils !

Formation

Diplômé.e.s et après ?

Et si on parlait Handicap ?

What’s fédéralisme

L'approche thérapeutique par
la simulation

Créneau #1

Descriptif

La formation en sciences
infirmières évolue et les
possibilités de poursuites
d'étude également ! Qui sont
ces nouveaux/velles
professionnel.le.s de santé ?
En quoi consiste leurs
formations et leurs
compétences ?

Le handicap est enclin à un
grand nombre de
représentations. Qu'en est-t-il
en réalité ? Et que pouvonsnous apporter en tant que
futur.e professionnel.le de
santé ?

Notre fédération n'est pas la
seule du réseau étudiant !
Plusieurs structures gravitent
autour de nous. Qui sont-elles
? Quelles sont leurs objectifs
et comment fonctionnentelles ? Et si on arrivait à
travailler tous ensemble !

La formation en soins
infirmiers évolue à travers le
temps. L'innovation
pédagogique émmerge, il est
temps pour la formation de
s'en saisir.

Formation

Ah qu'est-ce qu'on est serrés
au fond de ces chaussettes !

Interprofessionnalité : au
centre des compétences

Ours polaires : et dans 150
ans on s’en souviendra pas !

Agissons contre les
discriminations

Descriptif

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.

Le travail en
interprofessionnalité est au
coeur de notre profession et
de nos compétences. Mais
quand on parle de
compétences, qu'est-ce que
c'est au final ?

Créneau #1

Créneau #2

Innov’action

Culturons nous !

De nombreux projets sont
étiquetés comme projet
Et si on développait la culture
d'innovation sociale. Mais à
partout en France ?
quoi correspond vraiment
Commence par l'inclure dans
cette catégorie ? Que
ton quotidien !
mettons-nous derrière ce
thème "d'innovation sociale" ?

Acteurs de la formation : le
grand jeu du qui est-ce

Ah qu'est-ce qu'on est serrés
au fond de ces chaussettes !

Lorsqu'on te parle de bas de
contention, tu vois les vieilles
Beaucoup d'acteurs/trices
chaussettes blanches qu'on
gravitent autour de notre
met aux patient.e.s à l'hôpital
formation et il n'est pas
? Et si on attaquait les idées
toujours évident de les
reçues et qu'on montrait un
identifier. Qui sont-ils ? Que
autre versant des bas ? Ici tu
font-ils ? Quelles sont leurs
découvriras les bienfaits de la
missions ? Nous tenterons ici
compression, de quoi
de répondre à ce grand jeu du
retourner à l’IFSI avec des
“qui est-ce?”
astuces en plus !! Attention tu
ne pourras plus t'en passer.
Et la FNESI à l’étranger,
comment ça se passe ?

10 Year's challenge, le
référentiel de tes rêves

La FNESI est la seule
Genres, sexualités, religions,
De quelle manière peut-on
fédération représentative des
handicaps, ... Tant de motifs
Toi aussi tu entends souvent
accorder une place au
étudiant.e.s en soins
pouvant mener à des
parler d'un nouveau référentiel
développement durable -#DDinfirmiers en France. Mais
discriminations, que ce soit
? Oui, oui celui qu'on a encore
dans nos projets ? Au final,
ailleurs, comment ça se passe
dans notre formation, dans les
du mal à respecter... Ah il a 10
que mettons-nous vraiment
? Quelles sont les autres
services, ou dans la société.
ans ?! Viens avec nous, on le
derrière ce terme ? Comment
organisations qui peuvent
Et si nous agissions à notre
réécrit ensemble !
le développer davantage ?
exister et comment
échelle ?
fonctionnent-elles ?

Formation

Il était une fois la FNESI…

Dessine-moi une crozette

Il était une fois en 190…

La culture dans les soins

La FNESI, on en parle, mais
qu'est-ce que c'est au final ?
D'où tire t-elle ses origines ?
Pourquoi fonctionne-t-elle de
cette façon ? Viens donc
découvrir son histoire !

Formation

Manager : Arthur et la Table
Ronde

Les élections Européennes, et
après ?

Infirmier.e.s à travers les
Âges

Mon projet tutorat : de la
création à la valorisation

Descriptif

Au final, manager une équipe,
ça sert à quoi ? La notion
d'équipe reste centrale dans le
fonctionnement de nos
associations. Pour qu'elle
fonctionne, il faut réussir à se
saisir des individualités de
chacun pour aboutir à des
projets qui iront décrocher la
lune !

L'Union Européenne, tu en as
déjà entendu parler, mais au
final qu'est-ce que c'est
vraiment ? Est-elle si loin de
nous ? Et que fait-elle pour
nous ?

2019. Quelle est la première
chose qui te vient à l'esprit
quand on te dit "infirmier" ?
D'ailleurs, je suis sûr.e qu'on
ne te dit pas "infirmier" mais
"infirmière", pas vrai ?
Pourquoi ? Prépare toi à
traverser les époques, nous
allons retracer l'histoire de la
profession infirmière pour
mieux comprendre l'origine
des préjugés qui sévissent
encore actuellement.

Un tutorat dans mon IFSI c'est
bien beau mais comment ?
Apprend à créer ton dossier
de tutorat, à communiquer
avec ta direction ou tes
formateurs et à créer de
nouveaux projets. Vois encore
plus loin en organisant un
partiel blanc, une pré-rentrée
tutorat ou en mettant en place
l'attestation au diplôme !

Formation

Oyé Oyé ! Deviens troubadour
des temps modernes !

Défends tes droits !

Événement responsable à
nous de jouer !

Interpro : et si ensemble on
allait plus loin ?

Descriptif

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

Descriptif

Apporte moi un café !

La CVEC, sujet phare de la
rentrée de septembre 2018, a
fait trembler les murs de ton
Chaque patient.e a son
IFSI. Fake news, fléchage des
identité, son unicité.
Quand l'infirmier.e t'ordonne
universités, l'IFSI, l'Etat, etc..
Quotidiennement, nous nous
d'injecter quelque chose en
Trop de sons de cloches te
adaptons à la culture d'autrui.
fermant les yeux, tu le fais ou
sont apparus il est maintenant
Mais comment la culture peuttu dis non ?
temps de mieux connaître les
elle devenir un soin ?
tenants et aboutissants de ce
montant de 90 euros en 90
minutes.

Laisse s'exprimer ton âme
d'artiste ! Que tu aies déjà
Tu veux connaître la base d’
touché à un logiciel de
une association ? Comment
graphisme ou non, tu auras
fonctionne un bureau ? Qui a
l'occasion d'être formé.e à ton les responsabilités ? Quel est
rythme pour faire de jolis
le cadre légal d'une
visuels pour ton BDE !
association ? Comment s’
Pense à prendre ton
organiser au mieux ?
ordinateur !

Créneau #2

CVEC : et maintenant ?

Jour 2

Créneau #3

Créneau #3

Tu as la chance de pouvoir
Les ESI peuvent être
inscrire tes évènements dans
confronté.e.s à de multiples
une démarche responsable et
problématiques. Comment les
ainsi garantir la sécurité de
accompagner, les défendre et
chacun.e tout en profitant !
les soutenir ? Quels sont leurs
Qui dit responsable, dit
droits et que pouvons-nous
économique, écologique et
faire par rapport à cela ?
préventif : le combo-magique !

Le monstre de Wall Street

Agir face aux violences
sexistes et sexuelles

Un projet ne peut avoir lieu
sans partenaires, que ce soit
Que faire en tant qu'étudiant.e
dans un objectif de
et futur.e professionnel.le de
financement ou
santé pour accompagner les
d'accompagnement des
personnes impactées par les
projets. Il faut savoir les
violences sexistes et
identifier et comment les
sexuelles, lutter et prévenir de
approcher ! Quel lien existeratels comportements?
t-il entre nos assos et ces
structures ?

Le seigneur du réseau, la
communauté des ESI !

Elu.e : mode d’emploi

L' infirmier.e est un pivot dans
le système de santé actuel.
Le réseau est au centre de la
"Dans ma formation il y a...
Il/elle travaille en équipe mais dynamique de la FNESI. Il est
Les Elu.e.s de promotion" Oui,
surtout en collaboration avec
important d'identifier ce
mais pas que ! Plusieurs types
d'autres professionnel.le.s de réseau et ses besoins. Et si on
d'élu.e.s existent et il est
santé. Et si on développait
travaillait ensemble sur son
grand temps de les découvrir !
davantage l'interpro dès la
développement ?
formation ?

Jour 3
Comment "Jack" aurait pu
survivre ?

Risk : quelle stratégie pour
mon asso ?

Descriptif

Si toi aussi tu veux sauver
Jack de son malaise, de sa
chute en trotinette ou de sa
piqûre d'abeille, viens te
former en interpro sur les
gestes de premier secours !

Le lobbying défini l'action que
l'on peut avoir sur quelqu'un
ou quelque chose. Mais pour
moi étudiant.e, qu'est ce que
ça m'apporte ? Tu découvriras
ici comment mener cette
action, quels sont les enjeux,
et quelle est notre force dans
cette démarche ?

Formation

La fin d'un engagement : le
début d'un relai

10 Year's challenge, le
référentiel de tes rêves

Formation

Créneau #4

Créneau #4
Descriptif

Formation

Créneau #5
Descriptif

ParcourSup KeZaKo

Appréhender les risques
psychosociaux des ESI

Comment Vivre mes Etudes
Correctement ?

L'art d'avoir raison

En 2017, l'enquête Bien Etre
Prendre la parole en public
de la FNESI a révélé que les Tu as payé 90€ de CVEC. C'est
avec force, conviction et
Suite à la suppression du
étudiant.e.s en soins
bien, mais concrètement ça te
persuasion n'est pas évident,
concours, l'admission en IFSI
infirmiers sont extremement
sert à quoi ? Deviens
mais il existe des outils pour
se fait désormais par
touchés par les risques
acteur/trice de ta vie étudiante
pouvoir le faire plus
Parcoursup. Mais comment
psychosociaux ! Et
pour mettre en place des
simplement ! Alors viens les
fonctionne cette plateforme ?
maintenant, comment on agit actions à destination des ESI !
découvrir !
?
Historique des mouvements
étudiants

MyTuto : un nouvel outil pour
développer le tutorat !

La culture de l'engagement

Fais décoller l'innovation
sociale à l'international

Tu es intéressé.e par le
développement de projet à
Un des temps incontournables
Tout aboutissement social ou
Sais-tu d'où vient
l'international, mais tu ne sais
d'un mandat associatif en est
culturel a une histoire. Il
l'engagement ? Et sais-tu
Une nouvelle plateforme a vu
Toi aussi tu entends souvent
malencontreusement la fin. Il
semble important de la
le jour en lien avec l’un de nos jusqu'où il va ? Et toi, pourquoi pas comment faire et vers qui
parler d'un nouveau référentiel
te tourner ? Où partir et pour
n'est pas toujours évident de
connaître pour comprendre
es-tu là, engagé.e ? Pars à la
partenaires : MyTuto by
? Oui, oui celui qu'on a encore
faire quoi ? Nous allons te
l'aborder et il est important de
les enjeux et la force mis
recherche des aspects
Agoramed ! Mais à quoi sert
du mal à respecter... Ah il a 10
donner des pistes pour que tu
se saisir de certains outils.
derrière certains événements. cette plateforme et quelle est
culturels et sociétaux de
ans ?! Viens avec nous, on le
puisses développer tes
Mettre en place des
Viens te saisir de cette
l'engagement. Parce que
son utilité pour les étudiant.e.
réécrit ensemble !
propres initiatives et ainsi
passations, appréhender ses
histoire qui est à présent
savoir où l'on va, c'est avant
s?
transporter l'esprit d'IS de la
émotions : tout sera dit ici !
tienne.
tout savoir d'où l'on vient.
FNESI à l'international !
Nursing Now

Et si on essayait de
promouvoir la profession et la
place des infirmier.e.s dans
les systèmes de santé du
monde entier ? C'est
justement l'objet de ce projet :
viens le découvrir !

La triade et l'Addiction

Tuteur/trice, être formé.e à
former

Univ' is coming !

Mettre le tutorat en place
dans son IFSI, c'est une chose,
mais la formation par les pairs
n'est pas toujours quelque
Universitarisation, intégration
Lutter contre les addictions
chose d'évidente. Quelles
universitaire ? Mais de quoi
est un réel enjeu de notre
techniques pédagogiques
parle-t-on ? Qu'est-ce que
quotidien ! Formons les
mettre en place ? Comment
l'université ? Comment
professionnel.le.s de demain
aborder les groupes ?
fonctionne-t-elle et quelle est
aux risques qui en découlent
Comment créer des contenus
notre place ?
? Tant de questions
auxquelles nous tenterons de
répondre.

La culture, ton plus bel outil à
l’IFSI

Historique des mouvements
étudiants

Tout aboutissement social ou
La Culture est partout autour
culturel a une histoire. Il
de nous ! Dans notre vie, dans
semble important de la
notre entourage et même
connaître pour comprendre
dans notre formation !
les enjeux et la force mis
Comment peux-tu l'utiliser
derrière certains événements.
pour évoluer dans ta
Viens te saisir de cette
formation ?
histoire qui est à présent
tienne.

Formation

Game of Gouvernance

Et c'est drivé !

Étale ta science

Descriptif

La recherche en sciences
infirmières est pensée depuis
des années (Avant la jackson
mania, t'imagines ? ).
"Dans ma formation il y a...
Ton association a une vraie
L'objectif a toujours été le
Les IFSI" Mais au final, qui
organisation qui roule ! Mais il
gouverne dans nos Instituts te faut des outils adaptés pour même : l'amélioration de la
qualité de soins. Il est temps
de Formation ? Qui dirige, qui
gérer tes projets et tes
que ce projet se concrétise
décide, quel est notre place
documents pour toute ton
pour développer notre
dans ce fonctionnement ?
équipe.
profession, surtout quand on
sait que la recherche fait
partie de notre rôle propre !

Formation

Partage de compétence,
délégation de tâche ! Faitesvous la différence ?

Créneau #5

Créneau #6
Descriptif

Formation

Créneau #6
Descriptif

Quel système de santé pour
demain ?

Finance ta santé !

Le Tréso aux mains d’argent

Entreprenariat et libéral

En tant qu'IDE nous avons la
"C'est pas l'argent qui fait le
possibilité de travailler en
bonheur" Toi, cher.e trésorier.
libéral au sein d'un cabinet. Il
e, t'es d'accord ? Non,
est ainsi important de se
évidemment ! Alors viens te
former sur l'entreprenariat et
former à la gestion de la
l'administratif que cela induit.
trésorerie de ton asso ! Ton
Nous réfléchirons ici à
coffre fort n'aura plus de
comment l'intégrer à notre
secret
formation.

Comment s'organise le
système de santé ?

Prévenez-moi

Travailler seul.e dans son
"Mieux vaut prévenir que
coin, c'est désormais finis !
guérir", l'adage n'a jamais été
Viens découvrir comment les
aussi vrai ! Les façons de
territoires vont devenir les
protéger les individus des
prochains liens des acteurs de facteurs pouvant les mettre en
santé.
danger seront discutées ici.

Etudes de santé - les
passerelles

Dossier médical partagé

Si toi aussi tu veux sauver
Jack de son malaise, de sa
chute en trotinette ou de sa
piqûre d'abeille, viens te
former en interpro sur les
gestes de premiers secours !

Si toi aussi tu prends la
Les soins de premiers recours
tension toutes les 30 minutes
? Et si on redefinissait la
alors que ça ne sert à rien...
notion d'equipe de soins
Viens questionner la
primaires
pertinence des soins !

Par qui je peux me faire
A l'heure actuelle notre
La pertinence, c'est donner
vacciner, moi ? Certaines
système de santé est
"la bonne intervention de
compétences sont aujourd'hui Le plan #MaSanté2022 ! où en
L'argent c'est le nerf de la
complexe et peu abordé dans santé, au bon moment, au bon
partagées : vaccination,
sommes-nous, quels en sont
guerre ! Comment ça se passe notre formation. En tant que
endroit, pour le bon patient".
prescription, etc. Viens nous
les objectifs, que cela va t'il
au niveau santé ?
futur.e professionnel.le de
Quel est notre rôle en tant que
dire ce que tu en penses et
impacter ?
santé il est important d'avoir
futur.e professionnel.le.s sur
voyons ensemble les plusles clés pour y voir plus clair.
la pertinence des soins?
values.
Panse ton territoire !

Comment "Jack" aurait pu
survivre ?

Télé consultation, télésoins,
la place de l'IDE dans ces
nouveaux dispositifs.

Le DMP, un projet qui ne date
Et si je devenais sage-femme
pas d'hier, mais pourquoi n'est
? Kiné ? Ou même médecin ?
Prends ta plaie en photo,
il pas en place? Viens
Le cloisonnement des
consulte un médecin japonais
comprendre les limites,
différentes filières de santé
via skype : l'évolution
débats et échanges à ce sujet
évolue et nous permet plus
numérique nous suit partout,
liant des notions et des
facilement de changer de
même dans les soins !
concepts éthiques,
voie.
déontologiques et juridiques

Exercer en libéral sans être
dans l'illégalité ! Un enjeu de
taille pour une profession en
devenir

Quelle place pour
l'intelligence artificielle dans
la société d'aujourd'hui ?
Vers où va notre société en
terme de santé ? Le
transhusmanisme et le
numérique sont-ils la future
réponse à notre santé ?

Formation

Maintenir son diplôme ?

Finance ta santé !

Etudes de santé : les
passerelles

Descriptif

Tout ce que je sais c'est que je
ne sais rien : la santé un vaste
Et si je devenais sage-femme
monde qui évolue dans le
? Kiné ? Ou même médecin ?
temps. Pour garder cette
L'argent c'est le nerf de la
Le cloisonnement des
curiosité intellectuelle et faire
guerre ! Comment ça se passe
différentes filières de santé
évoluer notre pratique, il faut
au niveau santé ?
évolue et nous permet plus
maintenir un niveau de
facilement de changer de voie
compétence tout en étant
diplômé ! La clef : la formation
continue ?

Formation

Vivre plus longtemps ou
mieux vivre ?

Créneau #7

Créneau #7
Descriptif

Panse ton territoire !

Si toi aussi tu prends la
tension toutes les 30 minutes
alors que ça ne sert à rien...
Viens questionner la
pertinence des soins!

Les soins de premiers recours
? Et si on redefinissait la
notion d'equipe de soins
primaires

Quel système de santé pour
demain ?

Quelle place pour
l'intelligence artificielle dans
la société d'aujourd'hui ?

Exercer en libéral sans être
dans l'illégalité ! Un enjeu de
taille pour une profession en
devenir

Le plan #MaSanté2022 ! où en
sommes-nous, quels en sont
les objectifs, que cela va t'il
impacter ?

Vers où va notre société en
terme de santé? Le
transhusmanisme et le
numérique sont-ils la future
réponse à notre santé?

Dossier médical partagé

Ingénieur en ... santé ? eBiologiste ? Nouveaux
métiers ?

Partage de compétence,
délégation de tâche ! Faitesvous la différence ?

Maladie dégénérative, Maladie
Le DMP, un projet qui ne date La santé n'a pas échappé aux
Par qui je peux me faire
La pertinence, c'est donner
chronique : des enjeux de
pas d'hier. Mais pourquoi n'est
virage numérique ! Il faut
vacciner, moi ? Certaines
Travailler seul.e dans son
"la bonne intervention de
notre société au coeur de
-l pas mis en place? Viens
savoir rebondir et l'utiliser à compétences sont aujourd'hui
coin, c'est désormais fini !
santé, au bon moment, au bon
notre formation. Comment
comprendre les limites,
bon escient pour le mettre à
partagées : vaccination,
Viens découvrir comment les
endroit, pour le bon patient".
avoir une action, en tant
débats et échanges à ce sujet
profit de nos professions.
prescription, etc. Viens nous
territoires vont devenir les
Quel est notre rôle en tant que
qu'étudiant, sur le
liant des notions et des
C'est tout l'enjeu de la création dire ce que tu en penses et
prochains liens des acteurs de
futur.e professionnel.le.s sur
vieillissement de la population
concepts éthiques,
des nouveaux métiers : quels
voyons ensemble les plussanté.
la pertinence des soins?
?
déontologiques et juridiques
sont-il ? Que vont-ils faire ?
values.

Jour 4
Formation
Workshop #1
Descriptif
Formation

Et la
Sexe et genre
Sexualité : Et
discrimination
Tu ne
Préparation
Kit Tom et
Tu ne
: lutter pour
si on allait au
LGBTQI+
Kit Elisa*
Recherche
Addictions
positive dans
bizuteras pas
entretien
Elena*
bizuteras pas
l'égalité
delà des IST?
tout ça ?
Parlons pratico'pratique ! Comment gérer et intégrer les outils au sein de son asso ou de sa vie perso ? Comment prendre part à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ? Ce sont les
deux grands thèmes de ce temps ! *Les formations abordées vont traiter de violences faites aux femmes/enfants et peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes
Fiche projet

Twitter

Google drive

Retroplanning

Gmail

Workshop #1
Descriptif
Formation
Workshop #2
Descriptif
Formation
Workshop #2
Descriptif

Fiche de
poste

CV

Lettre de
motivation

Fiches et
QCM

Budget
Prévisionnel

Discord

Kit Anna*

Sexe et
Chocolat

Parlons pratico'pratique ! Comment gérer et intégrer les outils au sein de son asso ou de sa vie perso ? Comment prendre part à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ? Ce sont les
deux grands thèmes de ce temps ! *Les formations abordées vont traiter de violences faites aux femmes/enfants et peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes
Automassage

Coloriage
relax

Développeme
nt des sens : Odeurs/gouts
textures

Foot, Sport
Collectif

Atelier du rire
: challenge de
blagues

Cirque

Slam

Danse

Massage

Sport Collectif

Massage

Réussir c'est bien, mais en allant bien, c'est mieux ! Comment inclure le bien être dans nos IFSI? Il existe plusieurs outils et plusieurs projets qui permettent d'y répondre d'un point de vue
individuel et collectif, à toi de les découvrir!
Groupe de
parole :
Art plastique :
Toucher
Expression
Sophrologie
Yoga
Relaxation
Musicologie
Shiatsu
Méditation
Body training
Théatre
Gestion du
peinture
massage
corporelle
stress
Réussir c'est bien, mais en allant bien, c'est mieux ! Comment inclure le bien être dans nos IFSI? Il existe plusieurs outils et plusieurs projets qui permettent d'y répondre d'un point de vue
individuel et collectif, à toi de les découvrir!

