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Infirmier de bloc opératoire (IBODE) par la VAE : validation des
acquis de l'expérience
Ref : 3658VAE001
Durée : 24 heures

Présentation
Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier/e
de bloc opératoire.

Objectifs
Clarifier la procédure VAE
S'approprier le référentiel métier et identifier les compétences attendues
Adopter une méthode de travail et des outils permettant d'organiser le travail écrit
Savoir se présenter et argumenter à l'oral devant un jury

Public
Cette formation s'adresse à des infirmier/es diplômé/es d'État ayant obtenu le livret 1 pour la validation des
acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'IBODE.

Contenu de la formation
L'accompagnement s'articule autour de 3 temps :
1 - L'explicitation
Après un exercice d’appropriation du référentiel métier, le formateur apporte une méthode pour permettre au
stagiaire de comprendre « comment faire » à partir de son vécu, pour présenter les compétences acquises en
regard du référentiel métier.
Il s’agit de décrire de façon détaillée une situation de travail et de l’analyser en regard de connaissances

acquises et des savoirs scientifiques actuels.
Réalisées en collectif, des séquences de 3 h 30 permettent au candidat d’exprimer par oral et écrit, leur
parcours d'expériences. Des temps d’échanges entre les participants et le formateur permettent une
autorégulation des productions individuelles.
2 - L'analyse de situation
Elle permet de faire le lien entre connaissances, savoir-faire et savoir être professionnel.
Réalisée de façon individuelle, le formateur approfondit avec le stagiaire ses motivations professionnelles,
ses expériences et régule l’élaboration écrite du candidat – réalisée en inter sessionIl ajuste les expériences du parcours du candidat aux compétences du diplôme, permettant ainsi de repérer les
écarts, et de trouver des solutions pour les compenser.
2 – La préparation à l’oral
Le formateur présente le rôle du jury et les consignes de présentation à l’oral. Chaque candidat est mis en
situation d’oral.

Méthodes pédagogiques
Accompagnement méthodologique
Entretien individuel
Mise en situation d'oral

Coût
1100 € par candidat (tarif 2015)
Pour un groupe, nous consulter.

