RÔLE ET RESPONSABILITÉS DU
DIRECTEUR D’INSTITUT DE FORMATION EN
SOINS INFIRMIERS ET D’ECOLE SPÉCIALISÉE
Niveau II

NIVEAU 1

PUBLIC
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

DATES ET DUREE

d’ IFSI
d’ IFAS,
d’ IFCS
d’ Institut…

1 jour – 23 mars 2020

COUT

LIEU
Formation en INTER
SEVRES 92, PARIS (

)

300€

OBJECTIFS

•
•
•
•
•

Connaître l’environnement juridique / contentieux
Porter une attention aux situations représentant un risque juridique
Développer quelques réflexes de gestion des procédures et de rédaction des décisions faisant grief
Identifier les différents types de recours (non contentieux et contentieux)
Contribuer à la rédaction d’un mémoire en défense

PROGRAMME
TANT
1 mois avant
COLLECTE DES QUESTIONS PREFORMATION
Réponse à ces questions tout au long de la session.
Exemple :
Conseil de discipline, conseil pédagogique : quelle réponse faire à un recours gracieux ? Les étudiants
en possession de licence ou master : peut-on leur accorder des ECTS ? Procédure de recrutement des
intervenants vacataires,
Les recours des étudiants,
etc...

de 9h00 à 17h00

Partie I
Les procédures d’avertissement, d’exclusion et de sanction des étudiants (arrêté du 21 avril 2007 modifié
par l’arrêté du 17 avril 2018) : enjeux de sécurité juridique
Cas de l’étudiant ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge
Cas de l’étudiant ayant accompli un acte fautif
Et quelques thèmes ou situation à risque juridique (laïcité, non admission dans le cadre de la procédure
Parcoursup, …)

Partie II
La préparation et la rédaction de décisions (actes administratifs unilatéraux)
Procédure contradictoire
Rédaction : compétence, motivation
Notification : les voies et délais de recours

Partie III
Les différents types de recours administratifs et contentieux
Les recours administratifs (que faire en cas de recours gracieux)
Les différents types de recours contentieux

Partie IV
Le mémoire en défense
Eléments pour rédiger ou contribuer à la rédaction d’un mémoire en défense

30 ANS D’EXPERTISE A VOTRE SERVICE

METHODOLOGIE
ALTERNANCE D'APPORTS MÉTHODOLOGIQUES ET D’ANALYSE DE
PRATIQUES
Apports concrets
Travail en groupe et sous-groupes
Echanges d'expériences
Suivi personnalisé
Etude de la jurisprudence

LES PLUS
SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT PAR UNE EQUIPE PEDAGOGIQUE,
FORMATEURS INTERNES ET CONSULTANTS
Une formation réalisée depuis 10 ans (plus de 200 participants)
Des apports concrets sur des problématiques quotidiennes
Des échanges entre les nombreux participants
Apports de solutions et suivi à distance
Un taux de satisfaction supérieur à 95%

INSCRIPTION
WWW.EM-SANTE.COM
inscription@em-sante.com
Information et renseignement :
01 49 66 22 51

ACCESSIBILITE

E.M.S.
33, avenue de l’Europe
92310 Sèvres

01 49 66 22 51
inscription@em-sante.com
www.em-sante.com

