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FORMATION MASTER 2012 – 2014 

EVALUATIONS 

 

 

Arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation 
conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste 

Art. 20. − L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des écoles. 
 Cette organisation est présentée au conseil pédagogique en début d’année scolaire et les étudiants en sont informés. 
La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation défini à l’annexe 3.  
La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits européens. 
 
Art. 21. − La validation de plusieurs unités d’enseignement peut être organisée lors d’une même épreuve, 
les notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables. 
 
Art. 22. − Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. 
La deuxième session se déroule au plus tard en septembre. 
En cas d’absence justifiée à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se 
représenter à la session suivante. 
Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé l’unité. 
 
Art. 23. − Le passage en troisième semestre s’effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou par la 
validation de 54 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation. 
La totalité des unités d’enseignement des semestres 1 et 2 doit être impérativement validée pour le passage 
en troisième semestre. 
Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères de validation voient leur situation examinée par le conseil 
pédagogique. Le directeur de l’école, après avis dudit conseil, statue sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre la formation et en fixe les modalités  
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Récapitulatif évaluations semestres 1 et 2 

 

 
Mode d’évaluation Semestre 1 Semestre 2 

Récapitulatif 
ECTS par UE 

UE 2 Sciences physiques, biologiques et médicales 
 

UE 2.1Physique, biophysique, chimie, 
biochimie, biologie cellulaire 

A valider 0,5 0,5 1 

UE 2.2Physiologie intégrée et 
physiopathologie 

 
Evaluation simultanée 2.1 et 2.2 
Evaluation individuelle et écrite des 
connaissances  par semestre 

2 1 3 

UE 2.3Pharmacologie générale 1  1 

UE 2.4Pharmacologie spécifique à 
l’anesthésie-réa 

 
Evaluation simultanée 2.3et 2.4 
 0,5 2,5 3 

ECTS  4 4 8 

  

UE3 Fondamentaux de l'anesthésie, réanimation et urgence 

UE 3.1. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre (1ère partie) 
UE 3.1.1. Principes  1  1 

UE 3.1.2 : Les mises en œuvre 

Evaluation simultanée 3.1.1 et 3.1.2 
Evaluation écrite individuelle 1  1 

UE 3.2. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et  mises en œuvre (2ème partie) 
UE 3.2.1. Principes   1 1 

UE 3.2.2 : Les mises en œuvre  

Evaluation associée 3.2.1 et 3.2.2 
Evaluation écrite individuelle, associant contrôle 
de connaissances et analyse de situation clinique 
 

 1 1 

UE 3.3 Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types d’intervention et aux différents terrains 
UE 3.3.1  Les chirurgies 2.5 2.5 5 

UE 3.3.2  Les terrains du patient 

Evaluation associée 3.3.1 et 3.3.2 
Evaluation écrite individuelle, associant contrôle 
de connaissances et analyse de situation clinique 
Question de synthèse 

2.5 2.5 5 

ECTS  7 7 14 
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UE4 Exercice du métier d'IADE dans des domaines spécifiques 

UE 4.4 Vigilances Evaluation individuelle de connaissances dont  
contrôle ultime pré transfusionnel, en pratique 
terrain ou en simulation 

2 
 

2 

ECTS  2  2 
 

UE5 Etudes et recherche en santé 

UE 5.4 Langue vivante Présence  et participation (semestres 1,2,3) et 
abstract du mémoire (semestre 4) 
Evaluation simultanée à l'UE 7 en semestre 4 

   

ECTS  1ECTS à la fin des 60 heures de formation 

 

UE6 Intégration des savoirs de l'IADE 

UE 6.1. Process organisationnel, 
raisonnement 

3 
 

3 

UE 6.2. Process analytique 

Travail d'analyse d'une situation clinique 
réalisée en groupe restreint ou en individuel 

  3 3 

ECTS  3 3 6 
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Récapitulatif évaluations semestres 3 et 4 

 
Mode d’évaluation Semestre 3 Semestre 4 

Récapitulatif 
ECTS par UE 

UE1:SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT  

UE 1.1 Psycho-sociologie et 

anthropologie 
1  1 

UE 1.2 Pédagogie et construction 

professionnelle 
1  1 

UE 1.3  Organisation, interdisciplinarité 

et travail en équipe dans des situations 

d’urgence, d’anesthésie et de réa 

Evaluation simultanée UE 1.1,UE 1.2,UE 1.3 
Travail de groupe restreint évaluant le contenu 
des enseignements de l’UE concernée (éducative 
et pédagogique) 
 1 

 

1 

UE 1.4 Santé publique : économie de la 
santé et épidémiologie 

Analyse commentée d'une étude statistique en 
groupe restreint en lien avec l'économie de la 
santé et l'épidémiologie 
 
Evaluation simultanée à l'UE 5.1 et 5.5 

1  1 

UE 1.5  Droit, Ethique et Déontologie Travail écrit individuel d'analyse d'une situation 

clinique 

Présentation orale d’une situation (diaporama 

15’) Thème validé par CSS responsable 

pédagogique + membre équipe espace éthique 

Evaluation simultanée à l'UE 6.4 

 2 2 

ECTS 
 

4 2 6 

 

UE4 Exercice du métier d'IADE dans des domaines spécifiques 

UE 4.1 Pathologie et grands syndrômes Evaluation écrite individuelle associant contrôle 
de connaissances et analyse de situation 
Evaluation associée à l'UE 4.3 

2  2 

UE 4.2 Techniques et Organisation des 
soins 

Evaluation écrite individuelle associant contrôle 
de connaissances et analyse de situation 
 

 2 2 

UE 4.3. Gestion de la douleur Evaluation écrite individuelle associant contrôle 
de connaissances et analyse de situation 
Evaluation associée à l'UE 4.1 

2  2 



EIA – 6 novembre 2012 

UE 4.5 Qualité et Gestion des Risques Travail de groupe restreint :  
Analyse d'un incident critique à partir d'une fiche 
d'incident 

2  2 

ECTS  
6 2 

10 
avec UE 4.4 

UE5 Etudes et recherche en santé 

UE  5.1. Statistiques  Analyse commentée d'une étude statistique en 

groupe restreint en lien avec l'économie de la 

santé et l'épidémiologie 

Evaluation associée à l'UE 1.4 et 5.5 

1  1 

UE 5.2 Méthodologie de recherche. 
Les essais cliniques 

Rapport écrit du stage recherche et présentation 
orale 

2  2 

UE 5.3. Analyse commentée d’articles 
scientifiques 

Analyse commentée d'un  article scientifique en 
groupe restreint - présentation écrite  et /ou 
orale 

 1 1 

UE 5.4 Langue vivante Présence  et participation (semestres 1,2,3) et 
abstract du mémoire (semestre 4) 
Evaluation simultanée à l'UE 7 en 
semestre 4 

 
1  

en fin de parcours 
1 
 

UE 5.5 Informatique Evaluation associée à l'UE 1.4 et 5.1 
Présentation d'un travail collectif en lien avec 
une évaluation de l’UE 1.4 et 5.5 sur la base de 
l’utilisation des logiciels de bureautique 
 

1  1 

ECTS  4 2 6 

UE6 Intégration des savoirs de l'IADE 

UE 6.3. Process réflexif Travail d'analyse d'une situation clinique réalisé 
en groupe restreint ou en individuel 

2  2 

UE 6.4. Process coopératif Travail d'analyse d'une situation clinique  réalisé 
en individuel 

 2 
2 

ECTS  2 2 10 
avec UE 6.1 et 6.2 

UE7 Mémoire professionnel 

 Travail écrit de fin d'études : mémoire et 
argumentation orale d’ un sujet d'intérêt 
professionnel  + soutenance publique 

 
6 6 
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ECTS    6 
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