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EVALUATIONS – SEMESTRES IMPAIRS
OBJET : Informer l’ensemble des étudiants en soins infirmiers des modalités mises en place pour la
passation des évaluations des semestres 1 – 3 – 5.
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
1. Convocation aux évaluations Semestre 1 – Semestre 3 – Semestre 5
2. Règlement général des évaluations
3. Mode opératoire
3.1 Téléchargement du sujet d’évaluation
3.2 Dépôt des copies Compilatio®
3.3 Dépôt des copies SITE
4. Note d’information à destination des étudiants en soins infirmiers
5. Liste des groupes pour les évaluations semestres impairs.
6. Tableau de convocation individuelle UE 4.4 S5
CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER POUR LES ÉVALUATIONS EN PRÉSENTIEL
•
•
•
•
•

Port du masque obligatoire
Respect de la distance physique et des places attribuées
Respect du flux de circulation dans les locaux de l’institut de formation
Ne pas se regrouper devant l’entrée de l’institut de formation
Respect de l’hygiène des mains. Il appartient à chacun de s’équiper d’un flacon du SHA
Individuel

PARTICULARITÉS A RESPECTER EN FONCTION DU TYPE D’ÉVALUATION
1 . Epreuve écrite individuelle
SEMESTRE 1

UE 1.1 – 1.3 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.10 – 2.11 – 4.1
A noter que pour l’évaluation de l’UE 2.11, des consignes spécifiques vous seront transmises au préalable de
l’évaluation (janvier 2021)

SEMESTRE 3
SEMESTRE 5

UE 2.5 – 2.8 – 2.11 – 4.6 – 6.2
UE 2.6 – 2.9 – 2.11

Les épreuves écrites individuelles des semestres impairs se dérouleront en présentiel, à l’institut de
formation, bâtiment 19 – 1er étage.
Les consignes particulières pour chaque évaluation vous seront transmises par le formateur référent
de l’unité d’enseignement.
Chaque promotion est divisée en 3 groupes.
Vous serez affectés dans le même groupe pour l’ensemble des épreuves.
Votre numéro d’anonymat sera le même pour l’ensemble des épreuves.
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE L’INSTITUT DE FORMATION DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH.
IL EST STRICTEMENT RESERVE A UN USAGE INTERNE SAUF AUTORISATION ECRITE DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT

La liste des groupes sera :
•
•

Déposée sur le site de l’institut de formation ;
Affichée au 1er étage de l’institut de formation.

Le jour de l’épreuve :
•
•
•
•

Convocation ½ heure avant le début de chaque épreuve. Se référer à votre convocation ;
Entrer directement dans la salle où vous êtes inscrits ;
Installer vous directement à la table correspondant à votre numéro d’anonymat ;
Signer sur la feuille d’émargement lors du passage du surveillant de salle.

Fin de l’épreuve :
•
•
•
•

Poser vos stylos dès que le surveillant de salle annonce la fin de l’épreuve ;
Rester à votre place et attendre que le surveillant de salle passe pour prendre vos copies ;
Signer la feuille d’émargement ;
Quitter la salle d’examen et l’institut de formation.

2. Epreuve écrite de groupe
SEMESTRE 1
SEMESTRE 3

UE 3.1 – 5.1
UE 3.2 – 3.3

Les épreuves écrites de groupe se dérouleront en distantiel.
Les consignes particulières pour chacune de ces épreuves vous seront transmises par le formateur
référent de l’unité d’enseignement.
Dépôt des sujets : site de l’institut de formation. Cf MO téléchargement des sujets d’évaluation.
Restitution des copies : 2 modes envisagés.
•
•

Soit la plateforme Compilatio® - Cf MO Dépôt des copies sur Compilatio®,
Soit le site de l’institut de formation – Cf MO Dépôt des copies sur site.

3. Restitution de travaux écrits
SEMESTRE 1
SEMESTRE 5

UE 6.1
UE 4.2 – 4.7 – 5.5

Les consignes particulières pour chacune de ces épreuves vous seront transmises par le formateur
référent de l’unité d’enseignement.
Dépôt des sujets : site de l’institut de formation. Cf MO téléchargement des sujets d’évaluation.
Restitution des copies : 2 modes envisagés.
•
•

Soit la plateforme Compilatio® - Cf MO Dépôt des copies sur Compilatio®,
Soit le site de l’institut de formation – Cf MO Dépôt des copies sur site.

4. Evaluation orale
SEMESTRE 1

UE 6.2
Pour rappel la validation de cette unité d’enseignement se fait sur les critères : Présence et participation

SEMESTRE 3
SEMESTRE 5

UE 5.3
UE 5.5 – 6.2
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Les consignes particulières pour chacune de ses épreuves vous seront transmises par le formateur
référent de l’unité d’enseignement.
•
•
•

Un lien ZOOM vous sera transmis par le formateur référent de votre évaluation par orale.
Le jour et l’heure de connexion vous seront précisés individuellement.
La connexion ZOOM est initiée par le formateur référent de votre évaluation par orale.

Il est impératif de respecter l’heure de connexion.
5. Evaluation pratique
Les consignes particulières pour l’évaluation de l’UE 4.4 S5 vous seront transmises par le formateur
référent de l’unité d’enseignement.
•
•

Lieu : Plateau de formation clinique et technique – PFCT – 1er étage
Date et horaire : tableau récapitulatif de convocation individuelle déposé sur le site de
l’institut de formation. Il est impératif de respecter l’heure de convocation.

Date :
Rédaction

Dates

Validation

24/11/2020

Approbation

24/11/2020

24/11/2020

Nom/Fonction
O. BLENY – cadre supérieur de santé
P. LEHMANN – directeur de l’institut de formation
P. LEHMANN – directeur des soins
P. LEHMANN – directeur des soins

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE L’INSTITUT DE FORMATION DU CENTRE HOSPITALIER DE ROUFFACH.
IL EST STRICTEMENT RESERVE A UN USAGE INTERNE SAUF AUTORISATION ECRITE DU DIRECTEUR DE L’INSTITUT

