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 Présentation de l’école IBODE  
 
 

École IBODE du CHRU de TOURS 
2 rue Mansart - 37170 Chambray les Tours  
 02 47-47-87-12  
: secretariat.ibode@chu-tours.fr  
 
Numéro de déclaration des Écoles : 2437 P 002037  
Code SIRET : 26 370 018 900 016  
Code APE : 8610 Z  
Numéro Data dock  00 15 175 
 
L'école est ouverte depuis 1977.  
L'agrément est de 25 étudiants par promotion IBODE.  
 
 

Missions de l’école  

 
- Former des Infirmiers de Bloc Opératoire diplômés d’État (IBODE).  
- Mettre en œuvre la formation préparatoire au concours d’entrée.  
- Promouvoir la recherche et favoriser la documentation relative aux pratiques dispensées au bloc 
opératoire.  
- Assurer des missions de formation continue relative aux pratiques dispensées au bloc  

 
 
Équipe pédagogique  

 
Directeur Scientifique : Monsieur le Pr Hubert LARDY  

Directrice de l’école : Madame Isabelle GEFFARD  

Madame Brigitte BLOT - Cadre IBODE Formatrice  

Madame Anne FOULONNEAU-KUCHARSKI - Cadre IBODE Formatrice  

Madame Christina SIMOULIN – IBODE Formatrice  

Madame Claire GAUTHIER-GALLET – Assistante administrative   
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Mesures transitoires pour exercer les actes du 1b - Enseignement 
de 21h 

 
Public concerné  

 IDE ayant obtenu une attestation provisoire selon le Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 (modifié par le 
Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021) relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels 
en bloc opératoire par les infirmiers […]. 
 

Cadre législatif  

  Arrêté du 18 février 2021 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2019 et portant sur les conditions pour la 
réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers. 
 

Objectif des enseignements sur 21h   

 Obtenir une attestation définitive autorisant l’exercice des actes exclusifs IBODE : aide à l’exposition, 
hémostase et aspiration. 

 

Contenu de la formation  
Jour 1 - Cadre juridique de l'exercice des actes du 1 b) : L'exposition - L'aspiration - L'hémostase  

Définition, principes et techniques 
Jour  2 -  Risques liés à l'exercice des actes du 1 b) : L'exposition - L'aspiration - L'hémostase 
Jour 3 - Risques infectieux au bloc opératoire en lien avec l'exercice des actes du 1 b) : L'exposition - L'aspiration - 

L'hémostase 
 

Durée de formation  

 Trois journées consécutives de 9 h à 17 h - La durée de la formation est fixée règlementairement à 21 
heures 

La présence aux 3 journées s'entend obligatoirement sur une seule et même session 
 

Date   

Session 1 Les 25, 26 et 27 janvier 2022 – date limite inscription 3 décembre 2021 

Session 2 Les 22, 23 et 24 mars 2022 - date limite inscription 4 février 2022 

Session 3 Les 11, 12 et 13 juillet 2022 - date limite inscription 27 mai 2022 

Session 4 Les 18, 19 et 20 octobre 2022 - date limite inscription 2 septembre 2022 

Coût  

 1000.00 € pour 3 journées d'enseignement et par participant 
 

 
Documents à joindre OBLIGATOIREMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 

 Le bulletin d’inscription ci-joint dument complété 

 Carte Nationale d’Identité en cours de validité 

 D.E. infirmier (copie) 

 Attestation d’inscription au répertoire ADELI 

 Copie de l'Attestation provisoire d’exercer les actes du 1b délivrée par la DRDJSCS de votre région 
 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE SANS CES DOCUMENTS TRANSMIS DANS LES 

DELAIS IMPARTIS 
 
  



 

Formations continues 2022   École d’IBODE du CHRU de TOURS V 09/ 2021 5 
 

VAE IBODE - Accompagnement à la constitution  
du Livret 2 

 
 

Public concerné  

 Infirmier(e) DE ayant une expérience d’au moins 1 an au bloc opératoire et ayant obtenu la recevabilité du 
Livret 1 

 

Organisation de la formation  

 24 heures d’accompagnement collectif de 12 personnes maximum, réparties sur 3 journées de formation  
de 9h à 17h. Les 3 journées sont séparées par un temps intersession d’un mois minimum permettant  un 
travail individuel de réflexion et de production écrite.  

 
Objectif  

 Intégrer les différentes étapes  de la démarche VAE  et la terminologie qui s’y rapporte : compétence, 
acquis d’expérience, activité, situation professionnelle. 

 Identifier les expériences significatives de son parcours professionnel en lien avec la profession IBODE. 

 Définir les mots clés de chaque compétence pour mieux les cerner. 

 Rattacher les activités professionnelles exercées  aux différentes compétences IBODE. 

 Identifier des situations issues de son expérience professionnelle, représentatives des compétences 
IBODE.  

 Affirmer son projet professionnel et ses motivations pour devenir IBODE. 

 S’appuyer sur une méthodologie rédactionnelle pour valoriser ses savoirs acquis. 
 
Contenu de la formation  

 Présentation de la démarche VAE : principes, étapes, philosophie, posture réflexive 

 Étude du livret 2 et repérage des mots clés 

 Étude des référentiels d’activités et de compétences IBODE 

 Accompagnement à la description de l’activité professionnelle réalisée 

 Accompagnement à la description des situations professionnelles vécues 

 Accompagnement à la rédaction du projet professionnel 

 Présentation d’outils méthodologiques. 
 

Moyens pédagogiques  
Étude de documents, travaux de groupe, jeux de rôles, travail personnel de production écrite en intersession et 
exploitation du travail réalisé.  
 

Dates : Les 27 janvier 2022, 23 février 2022 et 24 mars 2022 
 

Coût total de la formation : 1200.00 € pour les 3 journées de formation et par participant - Éligible au CPF 
 

Clôture des inscriptions : le 10 décembre 2021 
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VAE IBODE - Comment rédiger une compétence 
spécifique  

 
Public concerné 

 IDE engagé(e) dans un parcours VAE IBODE voulant approfondir la compétence concernée avant ou 
après passage devant le jury VAE. 

Objectifs de la formation 

 Comprendre ce que représente la compétence étudiée : définition, mots clés, image mentale. 

 Identifier les savoirs attendus pour cette compétence: connaissances, savoirs faire, savoirs relationnels, 
savoirs méthodologiques. 

 Identifier et décrire les activités exercées relatives à cette compétence. 

 Choisir et décrire des situations  vécues représentatives de cette compétence. 

 Compléter la description de la compétence après avoir repérer et renforcer les savoirs manquants. 
Contenu de la formation 

 Débriefing individuel en distanciel par visio-conférence pour faire le point sur la compétence à étudier 

- Identification des mots clés et des savoirs constituants la compétence. Identification des activités 
concernées par cette compétence. Identification des situations susceptibles d’illustrer cette 
compétence. 

 Travail personnel intersession à réaliser et à envoyer au formateur  

- Mesure de l’écart entre les savoirs attendus et les savoirs acquis. Identification des savoirs manquants. 
Enrichissement de l’expérience par des recherches théoriques et par une optimisation des  pratiques 
dans le but d’atténuer ces écarts.  

- Écriture d’un plan rédactionnel pour la compétence avec les éléments d’activités et des choix possibles 
de situations représentatives de la compétence. 

 Débriefing individuel en distanciel par visio-conférence sur la base des écrits du candidat 

- Évaluation du  plan rédactionnel et discussion sur la pertinence des situations choisies. Le point sur les 
écarts et les enrichissements professionnels mis en œuvre. 

- Conseils méthodologiques pour la rédaction des activités et des situations afin de valoriser les savoirs 
acquis. 

 Travail personnel intersession à réaliser et à envoyer au formateur 

- Écriture des activités suivant un plan logique et complet, faisant apparaître les différents savoirs 
constituant la compétence. 

- Écriture des situations visant à démontrer  l’appropriation de ces savoirs. 

 Débriefing individuel en distanciel par visio-conférence sur la base des écrits du candidat 

- Évaluation des activités et des situations de la compétence. Conseils rédactionnels sur le fond et sur la 
forme. 

Coût et Organisation de la formation  Éligible au CPF 
 

Compétence à 
rédiger 

Temps 
d’accompagnement 

Type d’accompagnement 

C7 et 9 Forfait 7h – 480.00 € Forfait horaire à répartir, en fonction des besoins du candidat, 
entre des temps d’échange par mails ou par visio-conférence sur 
la base d’une production d’écrits. Le temps imparti pour cet 
accompagnement étant limité, chaque rendez-vous devra être 
soigneusement préparé. 

C1, 2, 3, 4 et  8 Forfait 10h – 680.00 € 

C5 Forfait 14h – 955.00 € 

Remarques  

 Cet accompagnement ne garantit en rien la validation de la compétence. Sa finalité est de guider le 
candidat dans SA démarche personnelle pour valoriser SES acquis professionnels.  
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VAE IBODE - Comment réorienter son travail 
d’écriture après un jury 

Public concerné 

 IDE engagé(e) dans un parcours VAE IBODE souhaitant représenter son livret 2 suite à la non- validation 
d’une ou plusieurs compétences par le jury plénier. 

 

Organisation de la formation   

 Forfait d’un total de 7h00 en distanciel, à répartir en fonction des besoins du candidat sur des temps 
d’échanges par mails ou par visio-conférence à partir d’une production d’écrits.  

 

Objectifs 

 Légitimer son projet de devenir IBODE en valorisant son parcours professionnel et en démontrant ses 
motivations. 

 Mesurer les écarts entre sa production d’écrits et les attentes du jury pour les activités et les situations 
relatives aux compétences non validées. 

 Identifier les connaissances, savoirs faire et savoirs relationnels qui constituent les compétences non 
validées 

 Présenter son livret de manière attractive dans le fond (savoirs attendus) et dans la forme (mise en page). 

 Retrouver de la motivation à poursuivre la démarche VAE 
 

Démarche pédagogique 

 Avant le début de la formation  

- envoi du livret 2 au format informatique, au formateur référent, pour lecture.  

 Débriefing individuel par visio-conférence après lecture du livret 2  

- Le point sur les expériences significatives, le projet professionnel et la motivation à poursuivre la démarche 
VAE. Identification des points positifs et des points à améliorer sur le fond et sur la forme. Expression des 
difficultés rencontrées, orientation vers une méthode de travail et vers un enrichissement possible de 
l’écrit.  

 Travail personnel intersession à réaliser et à envoyer au formateur 

- Reprise rédactionnelle d’une partie du livret (par exemple :le projet et ou le plan  rédactionnel pour une 
compétence non validée) 

 Débriefing individuel par visio-conférence sur la base de la production écrite 

- Conseils méthodologiques sur la description des activités et de la situation professionnelle choisie. 

- Conseils rédactionnels  pour le projet professionnel.  
  

Remarques importantes 

- Le temps imparti pour cet accompagnement étant de 7 heures, chaque RDV devra être soigneusement 
préparé. Il est fortement recommandé de suivre l’échéancier proposé par le formateur  pour cet 
accompagnement. 

- Suivant le nombre de compétences à retravailler, il se peut que cette session de 7h  ne soit pas suffisante.  
Un accompagnement individuel pour une compétence en particulier pourra alors être envisagé (voir les 
propositions d’accompagnent aux compétences spécifiques) 

- Cette formation ne garantit en rien la validation de la ou des compétences concernées. Sa finalité est de 
guider le candidat dans sa démarche personnelle de VAE. 

 

Coût : Forfait de 480.00€ pour 1 formation individualisée de 7h - Éligible au CPF 
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Bulletin d’inscription 
 

INTITULÉ DATES 
 DATE CLÔTURE  
INSCRIPTIONS 

CHOIX 

VAE IBODE - Accompagnement à la constitution 
du Livret 2  

Les 27 janvier 2022,  
23 février 2022 et  

24 mars 2022 
10 décembre 2021  

Mesures transitoires pour exercer les actes  
du 1b  – Enseignement de 21 h 

   

Session 1 Les 25, 26 et 27 janvier 2022 3 décembre 2021  

Session 2 Les 22, 23 et 24 mars 2022 4 février 2022  

Session 3 Les 11, 12 et 13 juillet 2022 27 mai 2022  

Session 4 Les 18, 19 et 20 octobre 2022 2 septembre 2022  

VAE IBODE - Comment rédiger une compétence 
spécifique 

A définir avec le 
formateur 

  

C7 et 9 Forfait 7h – 480.00 €  

C1, 2, 3, 4 et  8 Forfait 10h – 680.00 €  

C5 Forfait 14h – 955.00 €  

VAE IBODE - Comment réorienter un travail après 
un jury 

A définir avec le 
formateur 

  

 
Merci de cocher la formation continue pour laquelle vous désirez vous inscrire  

et de retourner le bulletin d'inscription  
 

par courrier à : 
École d’Infirmières de Bloc Opératoire - CHRU de Tours, 37044 Tours Cedex 9   

par mail à : 
secretariat.ibode@chu-tours.fr 

 
  

mailto:secretariat.ibode@chu-tours.fr
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Madame  Monsieur   NOM : _________________________ Prénom : _________________________ 
Adresse personnelle : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Tél personnel : __________________________ mail personnel :________________________________ 
 
Adresse professionnelle : 
Nom et Adresse de l’employeur : 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Service Actuel : ___________________________ Fonction exercée : ___________________________ 
 
Tél professionnel : ____________________ mail professionnel : _______________________________ 
 
 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE 
 
 
Prise en charge financière 

 
  Votre employeur (joindre l'attestation de prise en charge) 

 ANFH (joindre l'attestation de prise en charge) 
 Vous-même (Veuillez compléter cet engagement de financement)  
  Autres :______________________________________ 
 
 

Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………… m'engage à régler les frais d’inscription à 
l'École d’Infirmier(e)s de Bloc Opératoire du C.H.R.U. de Tours. 

 
 

Fait à………………………………………………………………………………………………..…………… 
le……………………………………………….………  
 
 
Signature  
 


