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IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Service : Institut de Formation en Soins Infirmiers - Institut de Formation des Aides-Soignants 
Poste : Cadre de santé formateur, chargé de la coordination des stages de l’IFSI-IFAS 
Grade : Cadre de santé 
Diplôme requis : diplôme d’Etat d’infirmier, diplôme de cadre de santé 
Quotité de temps de travail : 1 ETP à compter du 31 août 2020 
 

 
PRESENTATION DU SERVICE D’AFFECTATION  

 
Conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant 
aux diplômes d’Etat d’infirmier et d’Aide-soignant, l’article 3 précise que les missions des instituts sont 
les suivantes : 
- la formation initiale des professionnels pour lesquels l’institut est autorisé (quota de 66 étudiants en 
soins infirmiers par promotion et capacité d’accueil de 47 élèves aides-soignants) ; 
- la formation continue des professionnels incluant la formation d’adaptation à l’emploi : validation 
d’acquis de l’expérience et dispenses de formation ; 
- la documentation et recherche d’intérêt professionnel. 
 

 
ORGANIGRAMME 

Directeur du centre hospitalier 

Directrice des soins en charge de l’IFSI IFAS  

        

 
Cadre supérieur de santé  

Responsable de la coordination pédagogique 
 et de ingénierie de formation - adjointe de la direction 

     
                                             

            
 
 

 
- Cadre de santé                                 Documentaliste                                 Equipe administrative  
coordinateur des stages        (3 secrétaires) 
                         

 
- Equipes pédagogiques         

 d’année               
 (14 formateurs) 
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DEFINITION GENERALE DU POSTE 
Important relai d’informations et de coordination entre les terrains de stage, l’institut (direction, cadre de 
santé formateur, secrétaires), les étudiants/élèves, le cadre de santé en charge de la coordination des 
stages :  

- participe, pour sa partie à l’élaboration, l’évolution et la mise en œuvre du projet pédagogique en 
vue de former des professionnels paramédicaux. 

- conçoit  et organise les conditions de leurs apprentissages en formation initiale, en veillant à 
l'efficacité et la qualité des prestations. 

Son activité est prioritairement centrée sur  l’organisation des parcours de stage par :  
- la recherche et la pérennisation des terrains de stage 
- l’affectation des étudiants/élèves en stage 
- le suivi des indemnisations de stage et de déplacement des étudiants 
- l’évaluation de la satisfaction des étudiants/élèves en stage et la partage des éléments de leurs 

satisfactions avec les  terrains de stage. 
 

 
DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES A LA COORDINATION DES STAGES 
En collaboration avec le responsable de coordination pédagogique et ingénierie de formation, il :  
- développe les éléments de la politique de stage des établissement partenaires, en lien avec la projet 

de formation clinique de l’institut; 
-  co-construit le calendrier d’alternance; 
- contribue à la recherche de nouveaux terrains de stage en vérifiant l’agrément 
- demande, de manière prévisionnelle,  les postes de stage auprès des établissements partenaires : 

optimisation et déploiement des capacités d’accueil et d’encadrement en stage sur le territoire de 
santé. La validation des demandes se fait au cours de réunions avec les responsable d’encadrement 
des établissements du GHT, les directeurs de pôles pour l’USSAP ou par courriers pour les autres 
structures; 

- organise avec les secrétaires et les cadres formateurs coordinateurs d’année le rétroplanning de mise 
en stage ;  

 
- Il présente  le projet de formation clinique aux étudiants / élèves au début de chaque année de 

formation ; 
- Il élabore les parcours de stage des étudiants / élèves  et les révise si besoin 
- Il propose les affectations de stage  (y compris les stages complémentaires et nouveaux stages)  aux 

cadres de santé formateurs qui les  valident ;  
- Il accompagne les étudiants dans leur démarches  de mobilité internationales ( ERASMUS et Hors 

ERASMUS)   
- Il organise avec le secretariat les conventions de stage,  et  les cadres formateurs coordinateurs 

d’année les informations de mise en  stage  
- Il réactualise les informations relatives aux  terrains de stage sur Forméis (maîtres de stage / tuteurs) 

et crée les nouveaux stages ; 
- Il informe les étudiants / élèves de leur affectations de stage  par affichage et sur la plateforme My 

Komunoté; 
- Il distribue avant chaque stage, les documents : avenants, feuilles d’évaluation et de compétences, 

plannings-horaires, carnet de suivi de l’étudiant / élève ; 
 
- Il informe le service de  reprographie pour les carnets de suivi des étudiants ; 
- Il informe sur la consultation des livrets d’accueil (plateforme et CRD) 
- Après saisie des absences des étudiants / élèves dans Formeis par le secrétariat et récupération des 

feuilles de planning réel, il réajuste les absences en nombre d’heures par rapport au réel des 
absences 

- Il diffuse par mail aux étudiants /élèves les questionnaires de satisfaction en stage  
- Il gère le calcul des indemnités de stage et des frais de déplacement avec le secrétariat 
- Il participe au bilan de fin de semestre et fin d’année au titre de la formation clinique 
- Il participe à la mise en œuvre de la procédure «  gestion de problématique de stage »  quand la 

situation se présente 
- Il participe aux réunions de pré-commissions d’attribution des crédits par année de formation et à la 

commission d’attribution des crédits. 
- Il participe à l’organisation et à l’animation de la rencontre annuelle tuteurs / maitres de stage ;  
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Comme  les autres cadres de santé formateurs, il :  
- Réalise des accompagnements pédagogiques en stage et en assure la traçabilité dans Formeis  
- Est référent d’unités d’enseignements 
- Est référent de suivi pédagogique d’un groupe d’étudiants sur chaque année de formation en 

soins infirmiers 
- Accompagne et tutore les étudiants cadre de santé  

 

ANNEXE FICHE DE POSTE 
 

SECURITE INCENDIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement Durable 
 
 
 

En étant un des rares établissements de santé certifié ISO 14001, le Centre Hospitalier de 

Carcassonne illustre l’importance qu’il accorde à sa responsabilité sociétale et environnementale.  

 

Chaque agent décline au quotidien cette éco-responsabilité hospitalière, notamment en : 

 Préservant la ressource en eau et la biodiversité, ne polluant pas ; 

 Adaptant son comportement vis-à-vis du chauffage et du rafraichissement des locaux ; 

 Participant à la réduction des consommations énergétiques et de l’empreinte carbone ; 

 Triant et diminuant les déchets ; 

 Veillant à la qualité de vie au travail ; 

 Consommant le juste besoin. 

 
 
 

L’agent doit suivre obligatoirement le programme de formation à la lutte contre l'incendie et à 

l'évacuation en place dans l'établissement, et doit être en capacité de : 

 connaître les règles de prévention face au risque d'incendie, 

 

 réaliser les actions réflexes en présence d'un départ de feu, à l’aide de la fiche réflexe 

qu’il conserve en permanence à proximité, 

 

 connaître le matériel destiné à la défense incendie dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence de l'électricité dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence des gaz médicaux dans son service, 

 

 réaliser le transfert horizontal des patients, des usagers et du personnel en cas 

d'incendie dans son service ou dans un service voisin. 


