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Établissement : Instituts Supérieurs des Professions  Infirmières et Techniques de Santé  

N°d’ordre CNCES              Date d’arrivée 

 ……../………. /……. 

 

 

Ministère Domaine Disciplines Options 

 

Ministère de la 

Santé 

 

Soins 

infirmières 

Sciences biologiques 

Sciences humaines et 

sociales 

Soins infirmières 

Épidémiologie Santé 

Publique 

Infirmier en Soins d’Urgence et Soins 

Intensifs  

 

 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

FILIERE : SOINS INFIRMIERS 

 

Intitulé de la filière : Soins infirmiers 

Champs disciplinaires : 

La filière préparant à une licence en soins infirmiers, est constituée d’un ensemble d’enseignements et 

d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers généraux  

 Les soins infirmiers en anesthésie réanimation  

 Les soins infirmiers en santé mentale  

 Les soins infirmiers en soin d’urgence et soins intensifs 

 Sciences biologiques et pharmacologiques 

 sciences humaines et sociales 

Options : Infirmier en Soins d’Urgence et Soins Intensifs  

Session :………………………………….

 

Royaume de Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

De la formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
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AVIS ET VISA 

Le coordonateur pédagogique de la filière 

Établissement : Institut Supérieurs des Sciences Infirmières et des Techniques de santé  

Prénom et Nom   :                                                                              Grade :  

Tel :                                                Fax :                                       E-mail :  

Le chef de l’établissement d’attache de la filière 

L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de 

qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à 

l’échelle de l’établissement. 

 □ Avis favorable                                  

 □Avis défavorable 

Motivations : 

 

 

 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 

 

 

Le Conseil de Coordination (ENPU) 

L’avis du Conseil de Coordination, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis 

de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles. 

 □ Avis favorable                     

 □Avis défavorable 

Motivations : 

 

 

 

 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
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1. IDENTIFICATION 

1.1. Identification de la filière 

Intitulé : Soins Infirmiers 

Domaine : 

La formation en : 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en matière de Soins 

infirmiers généraux 

- La prise en charge  des patients  en matière de Soins infirmiers en anesthésie réanimation 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en soins infirmiers dans 

le domaine de la santé mentale 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en soins infirmiers dans 

le domaine des urgences et soins intensifs 

 

Champs disciplinaires par ordre d’importance relative 

La filière préparant à une licence en sciences infirmières, est constituée d’un ensemble 

d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers généraux  

 Les soins infirmiers en anesthésie réanimation  

 Les soins infirmiers en santé mentale 

 Les soins infirmiers en soins d’urgence et soins intensifs 

 

Les champs disciplinaires communs à toutes les options de la filière: 

 Les soins infirmiers de base 

 Les Sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

 

Options : 

 Infirmier polyvalent ; 

 Infirmiers en anesthésie réanimation ; 

 Infirmiers en santé mentale ; 

 Infirmier en en soins d’urgence et soins intensifs 

 

Mots clés : 
Soins infirmiers généraux et spécifiques – santé mentale –  anesthésie réanimation – soins d’urgence – 

soins  intensifs 

1.2. 1.2- les objectifs de la formation : 

Au terme des six semestres de formation les lauréats de la filière « soins infirmiers » doivent être 

capables de :  

 Identifier et apprécier les besoins des patients, des familles et de la communauté en matière  de 

soins de santé dans leurs composants soins infirmiers en fonction de l’option choisie, 

 Planifier, exécuter évaluer les soins infirmiers que nécessite l'état de santé du patient de la 

famille et de la communauté  découlant de son rôle propre, 

 Appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et 

de réhabilitation relatives à l’option choisie, 

 Assurer l'information, l'éducation et la communication en  matière de santé en faveur des 

patients, des familles et de la population  

 Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et 

programmes sanitaires selon sa spécialité, 

 Contribuer à la formation et l’encadrement du  personnel infirmier 
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1.3- Conditions d’accès et pré-requis: 

a. L’accès aux formations du cycle de la Licence  des options de la filière  « Soins  infirmiers », est 

ouvert, dans la limite des places ouvertes : 

 Sur concours précédé d’une pré- sélection, aux titulaires d’un baccalauréat série Sciences 

expérimentales et Sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent. 

Les épreuves du concours doivent contenir : 

 Deux  épreuves écrites : La première porte sur l’analyse d’un texte d’ordre général et la 

seconde sur les sciences de la vie et de la terre. 

 Un examen d’aptitude devant un jury. 

  Également aux différents niveaux de la licence sur étude de dossier et/ou par voie de test ou de 

concours pour les étudiants satisfaisant aux pré-requis relatifs à ce  niveau. 

 

b. Inscription au module d’un semestre : 

 L’inscription aux modules d’un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction de pré-

requis de ces modules spécifiés dans leur descriptifs correspondants 

 Un module acquis par compensation conformément à la norme RG7 satisfait la condition de 

pré-requis pour l’inscription dans un autre module 

 Dans la limite des semestres de réserve et sauf dérogation octroyée par le chef de 

l’établissement, l’étudiant s’inscrit au maximum deux fois à un même module. 

 

1.4- Effectifs prévus : 

Les effectifs au niveau de chaque établissement (filières/options) sont fixés annuellement par 

l’administration de tutelle. 

 

1.5- Débouchés et retombées de la formation : 

 Les lauréats du cycle de la Licence de la filière Soins infirmiers, peuvent exercer au niveau : 

- La fonction publique 

- Le secteur privé 

- Le secteur libéral 

 Les retombées de la formation sont : 

- L’amélioration des prestations infirmières offertes aux citoyens (patient, famille, communauté) 

- La valorisation de la profession infirmière au Maroc 

- La valorisation du personnel infirmier  au niveau du Royaume  

- L’alignement sur les cursus de formation du personnel infirmier retenus à l’échelon régional et  

international 
 

2.  Articulation entre les semestres de la filière : 

Les semestres S1 et S2 constituent obligatoirement le pré-requis pour le S3 et pour les passerelles 

entre : 

 les options de la filière. 

 Les autres filières 

 Les autres établissements 

Le  semestre S3 constitue un pré-requis pour le S4 

Le  semestre S4 constitue un pré-requis pour le S5 

Le semestre S5constitue un pré-requis pour le S6 
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3.  Formations offertes par l’établissement : 

En plus de la filière  Soins infirmiers, les autres filières ouvertes au niveau de ces établissements sont : 

 Techniques de la santé 

 Rééducation et Réhabilitation 

 Assistance Médico-sociale 

 Sage-femme 

Les passerelles entre ces filières et avec d’autres filières, seront organisées en fonctions des pré-requis 

exigés pour chaque option de chaque filière et qui sont fixés par une commission ad-hoc désignée au 

sein de l’établissement. 
 

4.  Description de la formation : 

Voir les descriptifs  de la formation  relatifs aux différentes options ouvertes dans le cadre de cette 

filière 

 

5.  Description sommaire du projet  professionnel et du stage  

 

1-Le projet professionnel /mémoire  de fin d’études :  

 Objectif : Initier les étudiants à l’application de la démarche de la  recherche opérationnelle, 

 Il  est réalisé  au cours de  S5 et S6 au niveau d’un milieu professionnel 

 Il est présenté au terme de S6 et le cas échéant, il fait l’objet d’une soutenance devant un jury 

désigné par le coordonateur de la filière de la section 

2- Le stage :  

 Objectif : Appliquer, Conceptualiser  et contextualiser  les connaissances théoriques, pratiques 

et relationnelles dans les milieux socioprofessionnel et clinique 

 Il est obligatoire  au cours de S3, S4, S5, et S6 

 

 

6.  Les intervenants : 

Le profil des intervenants dans la mise en œuvre des modules de formation dans le cadre des options 

ouvertes au niveau de cette filière   est constitué de :  

 Des enseignants chercheurs appartenant à l’établissement spécialisés dans le domaine de 

formation des modules dont ils ont la charge ; 

 Des fonctionnaires appartenant à l’établissement chargé de l’enseignement ayant la maitrise des 

connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le module ou l’élément du module 

dont ils ont la charge 

 Des enseignants chercheurs vacataires appartenant à d’autres établissements de l’enseignement 

supérieur spécialisés dans le domaine de formation des modules dont ils ont la charge  

 Des intervenants vacataires (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers……)  appartenant au 

milieu socioprofessionnel ayant la maitrise des connaissances scientifiques et techniques en 

rapport avec le module ou l’élément du module dont ils ont la charge. 
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7. Jury des semestres : 

Semestre Membre de jury 

S1  

Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques de ISPITS , pour la filière 

et pour chaque semestre, le jury de semestre est composé du coordonnateur de la 

filière, président, des coordonateurs d’options et les responsables des modules 

dispensés au cours du semestre et d’enseignants qui assurent l’encadrement de ces 

modules. 

 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

  

8. Jury de la filière :  

Selon la norme RG15 du Cahier de normes pédagogiques de ISPITS , le jury est composé du 

coordonnateur de la filière, président, des coordonnateurs des options et des responsables des modules 

et d’enseignants participant à l’encadrement de l’option et de la filière. 

 

9.  Les moyens matériels et logistiques 

9-1-Disponibles :  

Les moyens disponibles et  mis  à la disposition  de toutes les options de la filière sont : 

 Des locaux pédagogiques pour l’enseignement théorique,  

 Des salles de laboratoire pour les TP et l’apprentissage pratique équipées de matériel médico 

technique ; 

 Un mobilier pédagogique adapté aux différentes situations d’enseignement /apprentissage 

 Les vidéos et les rétroprojecteurs, 

 Un centre de documentation et d’information avec  un fonds documentaire couvrant tous les 

champs disciplinaires des différentes filières 

 Une unité de reproduction des documents équipée. 

Nom et prénom grade Spécialité Intervention 

Module  Nature 

1-De l’établissement 

d’attache : 

    

2-D’autres 

établissements de 

l’enseignement 

supérieur : 

  Voir descriptif 

option ci-dessous 

 

3- Relevant du milieu 

socioprofessionnel : 
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            9-2-Prévus 

Des mesures d’accompagnement seront entreprises par le Ministère de tutelle pour : 

 L’extension des locaux pédagogiques et des laboratoires 

 Le renforcement des fonds documentaires en rapport avec les champs disciplinaires des filières 

 La rénovation  du mobilier pédagogique et des unités de reproduction ; 

 L’équipement des salles de Travaux pratiques ; 

 La mise à niveau des compétences des enseignants dans le domaine pédagogique. 
 

10. Partenariat :  

10-1- Partenariat universitaire 

Institution Nature et modalités du partenariat 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 

Faculté des Sciences  

Faculté des Sciences de l’Education 

Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 

Faculté des Sciences Juridiques et 

Economiques 

Autres… 

 

Formation et encadrement 

 

10-2-Partenariat socioprofessionnel 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

Réseau de soins de santé de base 

Centre hospitalier préfectoral 

Centre hospitalier régional 

Centre hospitalier universitaire 

Cliniques privées 

Centres hospitaliers des FAR  

Entreprises  

Milieu pénitencier 

Etablissements d’éducation  et 

de la formation 

centres médico social 

 

Formation théorique et 

clinique  

Accords par écrit 

Convention de partenariat  

 

10-3-Autres partenariats 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention 

Associations  

professionnelles nationales et 

internationales 

 

Formation théorique et 

clinique  

Accords par écrit 

Convention de partenariat  
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Établissement : Instituts Supérieurs des Professions  Infirmières et Techniques de Santé  

 

N°d’ordre 

CNCES               

Date d’arrivée 

……../………. /……. 

 

Ministère Domaine Disciplines Option 

 

Ministère de la 

Santé 

 

Soins infirmiers 

Sciences 

biologiques 

Sciences humaines 

et sociales 

Soins infirmiers 

Infirmier en Soins d’Urgence et 

Soins Intensifs 

 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

FILIERE : SOINS INFIRMIERS 

OPTION : INFIRMIER EN SOINS D’URGENCE ET SOINS INTENSIFS 
 

 

Intitulé de l’option : Infirmier en Soins d’Urgence et Soins Intensifs. 

Champs disciplinaires : 

La filière préparant à une licence en soins infirmiers, option « Infirmier en Soins d’Urgence et Soins 

Intensifs», est constituée d’un ensemble d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les champs 

disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers de base 

 Les soins infirmiers généraux  

 Sciences biologiques et pharmacologiques 

 sciences humaines et sociales 

 

Options, spécialités :  

 Infirmier en Soins d’Urgence et Soins Intensifs. 

 

 

Session :…………… 

 

 

 

Royaume de Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

De la formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 
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AVIS ET VISA 

Le coordonnateur pédagogique de la filière 
Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de Santé  

 

Prénom et Nom   :                                                                    Grade :  

Tel :                                                 Fax :                                  E-mail :  

Assisté par le coordinateur de l’option :  

Le chef de l’établissement d’attache de la filière 

L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de 

qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à 

l’échelle de l’établissement. 

 □ Avis favorable                      

 □Avis défavorable 

 

Motivations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Coordination (ENPU) 

L’avis du Conseil de Coordination, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis 

de qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles. 

 

 □ Avis favorable                      

 □Avis défavorable 

 

Motivations : 

 

 

 

 

 

 

 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
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1. IDENTIFICATION  

1.1. Identification de l’option 

Intitulé : Infirmier en Soins d’Urgence et Soins Intensifs 

Domaine :  

La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en matière de Soins en 

urgences et soins intensifs.  

Champs disciplinaires par ordre d’importance relative 

L’option préparant à une licence en Soins Infirmiers, option en Soins d’Urgences et Soins Intensifs, est 

constituée d’un ensemble d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires 

suivants :  

 Les soins infirmiers d’urgences et secours 

 Les soins infirmiers en réanimation et soins intensifs 

 Soins infirmiers en SAMU/SMUR 

 Les sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

Option : 

Infirmier en Soins d’Urgence et Soins Intensifs  

Mots clés :   Soins infirmiers, Secours,  urgences, soins intensifs, SAMU/SMUR 

 
 

1.2.  les objectifs de la formation : 

Au terme des six semestres de formation les lauréats de l’option «en Soins d’Urgence et Soins 

Intensifs»  doivent être capables de : 

 Identifier et apprécier les besoins des patients, des familles et de la communauté en matière  de 

soins d’urgences et secours 

 Planifier, exécuter et évaluer les soins infirmiers d’urgences et Soins Intensifs que nécessite 

l'état de santé du patient de la famille et de la communauté  découlant de son rôle propre, 

 Appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et 

de réhabilitation relatives aux soins d’urgences et secours, 

 Assurer l'information, l'éducation et la communication en  matière de santé en faveur des 

patients, des familles et de la population  

 Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et 

programmes sanitaires, 

 Contribuer à la formation et l’encadrement du  personnel infirmier 

 

1.3. Conditions d’accès et pré-requis: 

a. L’accès aux formations à l’option Infirmier en Soins d’Urgences et Soins Intensifs est ouvert, dans 

la limite des places ouvertes : 

 Sur concours précédé d’une présélection, aux titulaires d’un baccalauréat série Sciences 

expérimentales et  sciences mathématiques, ou d’un diplôme reconnu équivalent  

Le concours comporte   : 

 Deux  épreuves écrites : La première relative à l’analyse d’un texte d’ordre général et 

la seconde sur les Sciences de la vie et de la terre 

 Un examen d’aptitude devant un jury. 

 

  également, par le biais des passerelles, aux différents niveaux de la Licence  sur étude 

de dossier et/ou par voie de test ou de concours pour les étudiants satisfaisant aux pré-

requis relatifs à ce  niveau d’études. 
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b.  Inscription au module d’un semestre : 

 L’inscription aux modules d’un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction 

de pré-requis de ces modules spécifiés dans leur descriptifs correspondants 

 Un module acquis par compensation conformément à la norme RG7 satisfait la 

condition de pré-requis pour l’inscription dans un autre module 

 dans la limite des semestres de réserve et sauf dérogation octroyée par le chef de 

l’établissement, l’étudiant s’inscrit au maximum deux fois à un même module. 

 

1.4. Effectifs prévus : 

Les effectifs au niveau de chaque établissement (filières/options) sont fixés annuellement par 

l’administration de tutelle  
 

1.5. Débouchés et retombées de la formation : 

 Les lauréats du cycle de la Licence peuvent exercer au niveau : 

- La fonction publique (Ministère de la Santé, les Centre Hospitaliers Universitaires, les collectivités 

locales, les Forces Armées Royales,….) 

-Le secteur semi publique (Les Offices ……..) 

- Le secteur privé (cliniques et hôpitaux privés, les entreprises privées……..) 

- Le secteur libéral 

 

 Les retombées de la formation sont : 

- L’amélioration des prestations infirmières offertes aux citoyens (patient, famille, communauté) 

- La développement de la profession infirmière au Maroc 

- L’alignement sur les cursus de formation du personnel infirmier retenus à l’échelon régional et 

international 
 

2- Articulation entre les semestres de la filière : 

Les semestres S1 et S2 constituent obligatoirement le pré-requis pour le S3 et pour les passerelles 

entre : 

 les options de la filière. 

 Les autres filières 

 Les autres établissements 

Le  semestre S3 constitue un pré-requis pour le S4 

Le  semestre S4 constitue un pré-requis pour le S5 

Le semestre S5 constitue un pré-requis pour le S6 
 

3- Formations offertes au sein de l’établissement : 

En plus de la filière Soins Infirmiers, les autres filières ouvertes au niveau de ces établissements sont : 

 Techniques de la Santé 

 Techniques de Rééducation et de Réhabilitation 

 Médico-sociale 

 Sage-femme 

Les passerelles entre ces filières et avec d’autres filières, seront organisées en fonctions des pré-requis 

exigés pour chaque option de chaque filière et qui sont fixés par une commission ad-hoc désignée au 

sein de l’établissement.. 
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4- Description de la formation : 

Le descriptif de la formation au cours des 6 semestres au sein de l’option est présenté dans le tableau 

qui suit : 

     

Semestre 

Liste des modules type VH  coordonnate

ur 

Département/

Filière 

d’attache 

Etablisse

ment  

d’attache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

1- Introduction aux 

sciences infirmières : 

 

- E1 : Pensée infirmière et 

planification des SI 

- E2 : sémiologie  

Maj 

(discip) 

 

 

 

80H 

 

 

50H 

 

30H 

   

2- Sciences biologiques 1: 

 

- E1 : Anatomie physiologie 

- E2 : 

Microbiologie/parasitologie 

et examens biologiques 

Maj 

(discip) 
80H 

 

50H 

30H 

   

3- Soins infirmiers de 

base : 

 

- E1 : application de la 

thérapeutique et surveillance 

de l’état du patient  

-E2 : traitement et 

stérilisation du matériel 

Maj 

(discip) 
80H 

 

60H 

 

20H 

   

4-Langues, communication 

et informatique 
 

-E1 : langues et 

communication  

-E2 : informatique 

Outil 80H 

 

 

50H 

30H 

   

Total S1  320H    

 

 

 

 

 

 

S2 

1- Stage d’initiation aux 

soins infirmiers de 

base 

Maj 

(discip) 
160 H 

 

 

   

2- Système national de 

santé, économie de santé, 

politique de santé : 
-E1 : système national de 

santé 

-E2 : économie de santé et 

politique sanitaire 

Maj 

(discip) 
80H 

 

30H 

50H 

   

3-  sciences biologiques 2 

 

E1 : pharmacologie générale 

E2 : nutrition 

Maj 

(discip) 

 

 

 

 

80H 

 

50H 

30H 
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4- 4- Sciences sociales et 

humaines et sciences 

juridiques : 

- E1 : Psycho- sociologie 

- E2 : éléments de droit et  

Déontologie professionnelle 

Outil 80H 

 

30H 

50H 

   

TOTAL S2  400H    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

 1-Pathologies et soins 

infirmiers 

 

SM1 : pathologie médicale et 

soins infirmiers en médecine 

 

SM2 : pathologie chirurgicale 

et soins infirmiers en 

chirurgie 

 

complé

mentair

e 

80H 

 

50H 

 

 

30H 

 

 

   

2- Organisation des 

urgences et Médecine de 

catastrophe 

 

SM 1 : organisation des 

urgences et sémiologie 

téléphonique 

 

SM 2: Médecine de 

catastrophe 

 

Maj 80H 

 

 

40H 

 

 

40H 

   

3- Stage 1  Maj 160H 
 

   

4- Stage 2 

 

Maj 160H    

Total de S3 480H    

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 

1-Pharmacologie et 

appareillage de l’urgence  

 

SM/1 : Pharmacologie de 

l’urgence  

 

SM/2 : Appareillage  de 

l’urgence 

Comp

l 
80H 

 

 

50H 

 

30H 

   

2-Réanimation et Secourisme 

: 

 

SM/1 : Gestes et techniques en 

secourisme 

SM/2 : Réanimation et soins 

intensifs 

 

Maj 80H 

 

20H 

 

60H 

 

 

   

3- Stage 3 Maj 160H    

4- Stage 4 Maj 160H    

TOTAL S4  480H    
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S5 

1-Biostatistique et 

Méthodologie de recherche  

SM1 : Biostatistique  

SM2 : Méthodologie de 

recherche 

compl 80H 

 

50H 

30H 

 

   

2-Urgence spécifiques et 

pathologies circonstancielles  

SM1 : Urgence spécifiques  

SM2 : pathologies 

circonstancielles  

et environnementales 

 

Maj 80H 

 

60H 

 

20H 

   

3- Stage 5 Maj 160H 

 

 

   

4- Stage 6 Maj 160H 

 

   

TOTAL S5  480H    

 

 

 

 

 

 

 

 

S6 

1-Epidémiologie et maladies 

transmissibles 

SM1 : Epidémiologie 

 SM2 : Maladies transmissibles 

Maj 80H 

 

40H 

40H 

 

   

2 : Santé au travail 

protection de 

l’environnement 

SM1 : santé au travail et 

risques professionnels 

SM2 : protection de 

l’environnement 

compl 80H 

 

40H 

 

40H 

   

3- Stage 7  Maj 160H 

 

   

 

4-Mémoire de fin d’études 

 

 

Maj 
 

80H 

 

   

TOTAL S6  400H    
 

Volume horaire total de S1 , S2 ,S3, S4, S5 et S6= 2560 Heures 

 Bloc de modules  majeurs= 1290 Heures, soit  70,10% 

 Bloc de modules transversaux = 350 Heures, soit  19,02% 

 Bloc de modules outils = 90heures, soit  10,90% 

 Stages  = 1280 heures soit  50% 

5- Description sommaire du projet  professionnel et du stage  

1-Le projet professionnel /mémoire  de fin d’études :  

 Objectif : Initier les étudiants à l’application de la démarche de la  recherche opérationnelle, 

 Il  est réalisé  au cours de  S5 et S6 au niveau d’un milieu professionnel 

 Il est présenté au terme de S6 et le cas échéant, il fait l’objet d’une soutenance devant un jury 

proposé  par le coordonateur de la filière de  la section et désigné par le chef de l’établissement 
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2- Le stage :  

 Objectif : Appliquer, Conceptualiser  et contextualiser  les connaissances théoriques, pratiques 

et relationnelles dans le milieu socioprofessionnel/ clinique 

 Il est obligatoire  au cours de S3, S4, S5, et S6 et il fait objet d’un rapport écrit de stage. 
 

6- Les intervenants : 

Le profil des intervenants dans  la mise en œuvre des modules de formation dans le cadre de l’option 

est constitué de :  

 Des enseignants chercheurs appartenant à l’établissement spécialisés dans le domaine de 

formation des modules dont ils ont la charge ; 

 Des fonctionnaires appartenant à l’établissement chargé de l’enseignement ayant la maitrise des 

connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le module ou l’élément du module 

dont ils ont la charge 

 Des enseignants chercheurs vacataires appartenant à d’autres établissements de l’enseignement 

supérieur spécialisés dans le domaine de formation des modules dont ils ont la charge  

 Des intervenants vacataires (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers……)  appartenant au 

milieu socioprofessionnel ayant la maitrise des connaissances scientifiques et techniques en 

rapport avec le module ou l’élément du module dont ils ont la charge. 

 

Nom et prénom grade Spécialité Intervention 

Module  Nature 

1-De l’établissement 

d’attache : 

 

    

2-D’autres 

établissements de 

l’enseignement 

supérieur : 

 

    

3-Relevant du milieu 

socioprofessionnel : 

 

    

 

7-Jury des semestres : 

Semestre  Membre de jury 

S1 Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques de l’ISPITS , pour chaque 

option  et pour chaque semestre, le jury de semestre est composé du coordonnateur de 

la filière, président, des coordonnateurs d’options et les responsables des modules 

dispensés au cours du semestre et d’enseignants qui assurent l’encadrement de ces 

modules. 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 
 

8-Jury de l’option :  

Selon la norme RG15 du Cahier de normes pédagogiques de l’ISPITS , le jury est composé du 

coordonnateur de la filière, président, des coordonnateurs des options et des responsables des modules 

et d’enseignants participant à l’encadrement de l’option et de la filière. 
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9- Les moyens matériels et logistiques 
          9-1-Disponibles :  
 

Les moyens disponibles et  mis  à la disposition  de toutes les options de la filière sont : 

 Des locaux pédagogiques pour l’enseignement théorique,  

 Des salles de laboratoire pour les TP et l’apprentissage pratique équipées de matériel médico 

technique ; 

 Un mobilier pédagogique adapté aux différentes situations d’enseignement /apprentissage 

 Les vidéos et les rétroprojecteurs, 

 Un centre de documentation et d’information avec  un fonds documentaire couvrant tous les 

champs disciplinaires des différentes filières 

 Une unité de reproduction des documents équipée. 
 

9-2-Prévus 
 

Des mesures d’accompagnement seront entreprises par le Ministère de tutelle pour : 

 L’extension des locaux pédagogiques et des laboratoires 

 Le renforcement des fonds documentaires en rapport avec les champs disciplinaires des filières 

 La rénovation  du mobilier pédagogique et des unités de reproduction ; 

 L’équipement des salles de Travaux pratiques ; 

 La mise à niveau des compétences des enseignants dans le domaine pédagogique. 
 

10- Partenariat :  
10-1- Partenariat universitaire 
 

Institution Nature et modalités du partenariat 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 

Faculté des Sciences  

Faculté des Sciences de l’Education 

Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques 

Autres… 

 

Formation et encadrement 

 

10-2-Partenariat socioprofessionnel 
 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

Réseau de soins de santé de base 

Centre hospitalier préfectoral 

Centre hospitalier régional 

Centre hospitalier universitaire 

Cliniques privées 

Centres hospitaliers des FAR  

Entreprises  

Milieu pénitencier 

Etablissements d’éducation  et 

de la formation 

Centres médico- sociaux 

Protection civile 

Formation théorique et clinique Accords par écrit 

Convention de partenariat 

 

 



17 
 

10-3-Autres partenariat 
 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

d’intervention 

Associations  professionnelles 

nationales et internationales 

Formation théorique et clinique Accords par écrit 

Convention de partenariat 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 01 
 

 

 

 

Intitulé du module : Introduction aux sciences infirmières 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

1) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 

la demande d’accréditation. 

2) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

3) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                            Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                                   E. Mail  :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
S’approprier une démarche de soins émanant des différentes théories de la pensée infirmière pour une 

meilleure gestion des soins. . 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Pensée infirmière 

2. Planification des soins infirmier 

30 H 

10 H 

10 H 

30 H 

 

Total  40 H 40 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Pensée infirmière 

 De grands courants de pensée  

 Les principales conceptions issues des différentes écoles de la pensée infirmière 

2. Planification des soins infirmiers 

 La planification des soins en adoptant l’une des conceptions  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; 

Etudes de cas …. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Outils de planification ; Tableaux ; data-show ; 

Rétroprojecteur… 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieur ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 02 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Sciences biologiques 1 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmier 

 

NN..BB..  

4) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 

la demande d’accréditation. 

5) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

6) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                            Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
acquérir les connaissances fondamentales en matière d’anatomie 

physiologie,microbiologie/parasitologie et les examens de laboratoire,  

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Anatomie physiologique 

2. Microbiologie /parasitologie et examens biologiques 

40 H 

22 H 

 

10 H 

4h 

 

4H 

Total  62 14 H 4 H 

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Anatomie physiologique 

 La cellule, tissus,  base de biochimie, peau, le sang, système immunitaire, os et 

squelette, articulations, muscles, les glandes endocrines, système nerveux, appareils : 

respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, génital et digestif,   physiologie d’hémostase et 

coagulation, l’équilibre hydro-électrolytique,  acido-basique et thermique 

2. Microbiologie /parasitologie et examens biologiques 

 Définition des concepts, Classification des micro-organismes, Phénomènes de défense 

de l’organisme et moyens de lutte contre les microbes 

 Localisation, cycle évolutif et transmission des parasites 

 Examens biochimiques, Microbiologiques, hémato-immunologiques 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1. : 

2. : 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Cours magistrales, Exposés interactifs, Recherche documentaires, Travaux de groupes ; Etudes 

de cas …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50 %) 

Elément 2 : (50 %) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si la note de l’élément 1  n’est 

pas inférieure ou égale à 7/20 et si la note de l’élément 2 n’est pas inférieure ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 03 
 

 

 

 

Intitulé du module : Soins infirmier de base 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

NN..BB..  

7) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 

la demande d’accréditation. 

8) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

9) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                      Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                          E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
Assurer des soins de qualité aux personnes de tout âge et dans différentes situations de santé ou de 

maladie 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : sémiologie et surveillance de l’état du patient  

E2 : application de la thérapeutique et traitement du matériel  

10H 

 

10H 

 25H 

 

35H 

Total  20 H  60H 

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

Activités 
Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1.  Sémiologie : 

 Cours : Définition des concepts symptomatologie de l’appareil digestif…. 

 TD : Tableau comparatif des symptômes 

 Jeux d’association 

 Les mots intro-croisés 

 Surveillance d’état du patient et position  

 Cours : Les constantes ; les positions 

 TP : La prise de différentes constantes ; la réalisation des différentes positions et confort du 

malade 

2. Entretient et stérilisation du matériels 

 Cour : Définition des concepts ; processus du traitement du matériel 

 TP : Réalisation du processus du traitement du matériel 
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SM4 :Application de la thérapeutique et surveillance de ses effets 

 Cours : Les voies et techniques d’administration thérapeutique et les solutés. Indication, 

contre-indications, précautions et surveillance 

 TP : Administration des thérapeutiques par les différentes voies d’abord  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Cours magistrales, Exposés interactifs, Jeux de rôles, Simulations ; Travaux de groupes, 

démonstration pratiques…. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur, matériel de 

démonstaration… 

 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments 

le composant n’est ou égale inférieure à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 04 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : langue, communication et informatique 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

10) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, 

à la demande d’accréditation. 

11) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

12) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                        Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Améliorer le niveau des langues, maitriser les règles de communication et s’approprier des 

connaissances en matière d’informatique 

 

4.  COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Langue, communication 

informatique 

 

25H 

10H 

25H 

10H 

 

10H 

Total  35 H 35 H 10H 

Total général 80H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Elément 1 : Communication 

 S’initier aux langues vivantes 

 Concepts et fondements : définition de processus de communication, Les principaux volets de 

communication 

 La communication et la relation soignants-soignés : l’écoute active et communication non 

violente 

 La communication et le travail en équipe 

Elément 2 : informatique 

 Connaitre le matériel informatique, le langage informatique et s’initier aux différents logiciels 

informatique y compris les moteurs de recherche. 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; 

Etudes de cas, jeux de rôle …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur ; ordinateurs et 

matériel informatique … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (60 %) 

Elément 2 : (40 %) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 5/20. 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  
 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 05 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Stage d’initiation aux  soins infirmiers de base 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

13) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

14) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

15) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                 Grade : 

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                   Fax :                                           E. Mail : 

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Introduction aux soins infirmiers 

Soins infirmiers de base 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Assurer des soins de qualité aux personnes de tout âge et dans différentes situations de santé ou de 

maladie  

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

3.     

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Elément 1 : stage en médecine 

Elément 2 : stage en chirurgie 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40 j 

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 
 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 Soin infirmiers de base en médecine, Soins infirmiers de base en chirurgie : 

o Accueil et installation du malade 

o Hygiène et confort du malade 

o Observer et surveiller  l’état malade 

o Appliquer la thérapeutique et surveiller ses effets  

o Entretien et stérilisation du matériel  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôle continue (CC) + Examen final (EF) 
 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

 (100%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 06 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Système national de santé et économie de santé, politique de santé 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmier 

 

 

NN..BB..  

16) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 

la demande d’accréditation. 

17) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

18) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                     Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                       Fax :                                     E. Mail :  
 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 
 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Acquérir des connaissances relatives au système national de santé, à l’économie de santé et à la 

politique sanitaire 
 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

4. Système national de santé 

5. Economie de santé et Politique sanitaire 

20 H 

40 H 

10 H 

10 H 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 
 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Elément 1 : Système national de santé 

 Définition des concepts : Santé, santé publique, santé communautaire, système national de 

santé 

 Organisation du ministère de la santé au niveau central et périphérique  

 Infrastructures de l’offre de soins 

 Personnel du ministère de la santé 

2. Elément 2 : Economie de santé et  Politique sanitaire 

 Définition des concepts : Economie, économie de santé, PNB, PIB, recettes, dépenses, 

consommation, coût, Agents économiques 

 Sources de financement 

 Système de couverture médicale de base (RAMED, AMO, AMI) 

 Estimation de coût de soins 

 Objectifs et stratégies de la politique du ministère de la santé 
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5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collaboratives ; Travaux de groupes ;…. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôle continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôle continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : ((50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 07 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Sciences biologiques 2 

           

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmier  

 

 

NN..BB..  

19) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 

la demande d’accréditation. 

20) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

21) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                      Grade:  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                              Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Science biologique 1 ; soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
Intégrer les connaissances fondamentales en matière de pharmacologie générale et nutrition/régimes 

alimentaires 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Pharmacologie générale 

2. Nutrition et régimes alimentaires 

40 

20 

10 

10 

 

 

Total  60 20  

Total général 80 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  
 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

4. Pharmacologie générale et surveillance thérapeutique  

 Définitions et généralités, Etude et classification des principaux médicaments : 

Antibiotiques, Antalgiques non morphiniques, Anti-inflammatoires, Antihypertenseurs, 

Digitaliques, Anticoagulants, Diurétiques, Bronchodilatateurs, Antidiabétiques, 

Ocytociques, Antiémétiques, Belladones, dérivés nitrés et Vasopresseurs… 

5. Nutrition et régimes alimentaires 

 Introduction aux notions de nutrition, Classification des groupes alimentaires, Etude de 

la ration alimentaire, Besoins nutritionnels des groupes vulnérables, Hygiène des 

aliments, Etudes des différents régimes alimentaires, Habitudes nutritionnelles au 

Maroc 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

1. : 

2. : 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Cours magistrales, Exposés interactifs, Recherche documentaires, Travaux de groupes ... 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (60 %) 

Elément 2 : (40 %) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si  aucune  note des éléments le 

composant est   inférieure ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 08 
 

 

 

  

 

Intitulé du module : Sciences sociales et humaines et sciences juridiques 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmier 

 

 

NN..BB..  

22) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

23) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

24) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                     Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Appréhender les notions de base relatives aux sciences humaines et juridiques. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Psychologie et Sociologie 

2. Elément de droit et management des soins et Déontologie et éthique 

professionnelle 

20 H 

40 H 

 

10 H 

 10H 

 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  
 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Psychologie et  Sociologie 

 Introduction à la psychologie 

 Développement psychologique de l’individu 

 Les techniques d’investigations psychologiques 

 Les réactions du patient face à la maladie et l’environnement 

 Caractéristique de la société marocaine 

 La famille dans la société marocaine 

 Les aspects sociologiques de la maladie 

 

2.  Elément de droit et management des soins et Déontologie et éthique professionnelle 

 Définition des notions de droit de base et ses fondements,  

 Les sources de droit 



41 
 

 L’organisation administrative et judiciaire 

 L’encadrement juridique du statut du personnel 

 Le régime de responsabilité du personnel paramédical 

 Les libertés individuelles, droit des patients, droit de santé, droit de travail, assurances 

sociale 

 La déontologie de la profession infirmière 

 Management des soins  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; 

Etudes de cas …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Outils de planification ; Tableaux ; data-show ; 

Rétroprojecteur … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50 %) 

Elément 2 : (50 %) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieur ou égale à 5/20. 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 09 
 

 

 

  

 

Intitulé du module : pathologie et soins infirmiers 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

25) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

26) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

27) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                               E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Introductions aux sciences infirmières, Soins infirmiers de base, sciences biologiques 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

S’approprier une démarche de soins émanant de différentes situations pathologiques médicales et 

chirurgicales 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1: pathologie médicale et soins infirmiers en médecine 

1: pathologie chirurgicale et soins infirmiers en chirurgie 

30H 

20 H 

 20H 

10H 

Total     

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1: pathologie médicale et soins infirmiers en médecine 

Les affections médicales de l’appareil digestif, respiratoire , cardiovasculaire et sang, locomoteur, 

urogénital, système nerveux et système endocrinien et les soins en urgences médicales : - Rôles 

infirmiers relatifs aux différentes urgences médicales 

                     -Rôles infirmiers dans les investigations en urgences médicales  

 

2: pathologie chirurgicale et soins infirmiers en chirurgie 

Pathologie chirurgicale de la peau et des tissus sous-jascents, de l’appareil digestif, respiratoire , 

cardiovasculaire, locomoteur, urogénital, système nerveux et système endocrinien et les soins en 

urgences chirurgicales : - Rôles infirmiers relatifs aux différentes urgences chirurgicales 

                                            -Rôles infirmiers dans les investigations en urgences chirurgicales 
 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; lectures préalables ; Lecture collaborative ; Travaux de groupes ; Etudes 

de cas, démonstrations pratiques …. 

 Polycopiés ; fiches techniques,  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; 

Rétroprojecteur … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (50%) + Examen final (50%) 

Elément 2 : Contrôles continu (50%) + Examen final (50%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module) 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 7/20 et si aucune note des éléments 

n’est inférieure ou égale à 5/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 10 
 

 

 

  

 

5- Intitulé du module : Organisation des urgences et Médecine de catastrophe 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

28) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 

la demande d’accréditation. 

29) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

30) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                  Grade :   

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                                      E. Mail :  
 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Soins infirmiers de base, sciences biologiques, SNS, communication, sciences sociales, humaines et 

juridiques 
 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

S’approprier de l’organisation des urgences et de la sémiologie téléphonique pour faire face aux 

différentes urgences 

Acquérir des notions d'attitudes pratiques en cas de catastrophe 
 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : organisation des urgences et sémiologie téléphonique 

E2: Médecine de catastrophe 

30H 

30H 

10H 

10H 

 

Total  60H 20H  

Total général 80H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. organisation des urgences et sémiologie téléphonique 

o Connaitre comment s’organisent les urgences au Maroc pour s’approprier du circuit des cas 

urgents 

o Connaître le vocabulaire sémiologique spécifique à la régulation au niveau du SAMU/SMUR 

pour une prise en charge rapide et efficace des victimes 

2. Médecine de catastrophe 

o organisation des interventions et plans d’urgence 

 Plan d’urgence : définition, mission et mise en œuvre 

 Priorisation, organisation et adaptation aux situations en cas de catastrophe selon le plan 

d’urgence 

o gestion des afflux de victimes en pré hospitalier et en hospitalier 

 Premier bilan : nombre et gravité,  ramassage, tri et transport 

 Accueil des blessés aux urgences : évaluation des urgences : urgence absolue ou urgence 

relative 



47 
 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas, simulations, visite documentaire …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur, mannequin et 

matériel de simulation … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 7/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieure à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 11 
 

 

 

  

Intitulé du module : Stage 1 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

NN..BB..  

31) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

32) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

33) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                        Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                        E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Soins infirmiers de base, sciences biologiques, pensée infirmière et planification des soins 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Mettre en application les soins de base pour les patients de tout âge et en différentes situations 

d’urgence dans le respect des principes éthiques et règles déontologiques 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  
 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Elément 1 : stage en médecine d’urgence 

Elément  2 : stage en chirurgie d’urgence 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40 j 

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

Soin infirmiers en médecine, en chirurgie: 

o Prendre en charge des cas présentant une urgence médicale 

o Prendre en charge des cas présentant une urgence chirurgicale  

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins au chevet du 

patient en adoptant une démarche de soins adaptée à chaque cas… 

 Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,…  
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

1. 50% (stage en médecine d’urgence) 

2. 50% (stage en chirurgie d’urgence) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si la note de chaque élément est supérieure ou égale à 10/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 12 
 

 

 

  

 

Intitulé du module : Stage  2 
 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

34) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, 

à la demande d’accréditation. 

35) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

36) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                        Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                              E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Pathologies et soins infirmiers 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Réaliser les techniques de soins au bloc opératoire relevant du profil de l’infirmier urgentiste 

Réaliser les gestes et techniques des soins intensifs et d’urgence pour les patients de tout âge dans le 

respect des principes éthiques et règles déontologique 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Elément  1 : stage en bloc opératoire 

Elément  2 : stage en réanimation médico-chirurgicale 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40 j 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

stage au bloc opératoire et stage en réanimation médico-chirurgicale 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins au chevet 

du patient en adoptant une démarche de soins adaptée à chaque cas… 

 Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,…  
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7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 
 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 
 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

4. 100%  

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si la note  est supérieure ou égale à 10/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 13 
 

 

  

 

Intitulé du module : pharmacologie et appareillage de l’urgence 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

37) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

38) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

39) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                      Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                          E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Sciences biologiques 

 

3.OBJECTIFS DU MODULE 
 

Intégrer les connaissances fondamentales en matière de pharmacologie appliquée à l’urgence 

Prendre connaissance des appareils utilisés en cas d’urgence et s’approprier de leurs principes de 

fonctionnement  

avec la mise en application de toutes ces connaissances devant les différentes situations d’urgence 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. : pharmacologie appliquée à l’urgence 

2. : Appareillage  de l’urgence 

40 H 

20H 

10 H 

10 H 

 

Total  60H 20H  

Total général 80 H  
 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  
 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. : pharmacologie appliquée  à l’urgence : 

pharmacocinétique, pharmacodynamique adaptée aux urgences, les curares, les agents hypnotiques 

intraveineux, pharmacologie des morphiniques, analgésie loco-régionale aux urgences, 

pharmacologie des sympathomimétiques, , les antidotes, la transfusion sanguine, les solutés de 

remplissage   

 

2. Appareillage : les différents appareils de mise en conditions et de monitorage en cas d’urgence, les 

principes de fonctionnement et les indications de chaque appareil, et ce qu’il faut surveiller chez un 

patient sous monitorage pour s’assurer de la bonne marche de l’appreil. 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Travaux de groupes ; Etudes de cas …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur, illustration 

avec des objets réels … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

1. Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

2. Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 
 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

1. Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

2. Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 
 

 

 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

1. 50% 

2. 50% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si la note de chacun des éléments qui le composent est strictement 

supérieure 05/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 14 
 

 

 

Intitulé du module : Réanimation et secourisme 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

NN..BB..  

40) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

41) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

42) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                               E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Pathologie médicale et chirurgicale et soins infirmiers, 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Acquérir les techniques de réanimation et de secours pour agir efficacement en toute situation 

d’urgence en intra et extra hospitalier 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Le secourisme : Gestes et techniques des premiers secours 

2. techniques de réanimation et de soins intensifs 

10 H 

30H 

 10H 

30H 

Total  40 H  40H 

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

     

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Secourisme : les gestes techniques en cas 

o  Urgences évidentes 

o Urgences vitales constatées par le bilan 

o Urgences pouvant évoluer vers une urgence vitale : traumatismes, plaies, brûlures… 

 

2.  Gestes et techniques en réanimation et soins intensifs (réanimation polyvalente, réanimation pré 

hospitalière, réanimation pédiatrique et gynéco-obstétricale) 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
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 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas, simulations , démonstrations pratiques…. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur, mannequin 

médical  et simulateurs et matériel de démonstration et de simulation … 

 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 07/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 05/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 15 
 

 

  

 

Intitulé du module : Stage 3 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

43) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

44) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

45) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                 Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                        E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Pathologies et  soins infirmiers 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Réaliser les gestes et techniques des soins intensifs et d’urgence pour les patients de tout âge  dans le 

respect des principes éthiques et règles déontologique 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

     

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Elément  1 : stage aux urgences  

Elément  2 : stage en réanimation médico-chirurgicale 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40j 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

-  

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

Stage aux urgences  et stage en réanimation médico-chirurgicale 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins au chevet du 

patient, adoption d’une démarche de soins rapide et efficace adaptée à la situation d’urgence… 

Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,… 
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7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

100% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 16 
 

 

 

  

Intitulé du module : Stage 4 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

46) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

47) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

48) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                       Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                                             E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Pathologies et  soins infirmiers 

 

3.OBJECTIFS DU MODULE 
 

Réaliser les techniques de soins d’urgence et des soins intensifs pour les patients de tout âge en extra-

hospitalier et dans le respect des principes éthiques et règles déontologique 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Elément  1 : stage aux urgences  

Elément  2 : stage en réanimation médico-chirurgicale 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40j 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

-  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

stage aux urgences pré hospitalières et stage en réanimation pré hospitalière  

  

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins, adoption d’une 

démarche de soins rapide et efficace adaptée à la situation d’urgence… 

Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,… 

 

 

 

 



65 
 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  
(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 Contrôles continu (CC) + Examen final (E 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

100% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module) 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 17 
 

 

 

  

 

Intitulé du module : Biostatistique et méthodologie de recherche 
 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

49) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

50) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

51) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM                                                                            Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                        Fax :                                                E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

 

3.OBJECTIFS DU MODULE 
 

Ce module a pour objectif de donner à l’étudiant les bases théoriques de la  biostatistique et le 

processus de recherche.  

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. : Biostatistique  

2. : Méthodologie de recherche 

35H 

20H 

15H 

10H 

 

Total  55H 25H  

Total général 80H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Elément  1 :  Biostatistique 

L’ensemble des cours composant cet élément de module aborderont différents aspects de la 

statistique d’inférence : 

- Définitions et terminologie : Statistiques, population, échantillon, unité statistique. 

- Variables aléatoires quantitatives et variables aléatoires qualitatives 

- Variables aléatoires dichotomiques 

- Mesure de tendance centrale et indices de position 

-  Indices de dispersion 

- Coefficient de variation 

- Indices de formes 

- Calcul de fréquences relatives 

- Indices de position et de dispersion et changement de variable 

- Covariance entre deux variables aléatoires 
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- Indépendance entre deux variables aléatoires 

- Sommes des variables aléatoires et calcul de variance 

- Description graphique d’un ensemble de données et son importance dans le rendu d’un 

résultat 

- Courbe en moustache ou « Box plot » 

- Distribution de densité 

- Histogramme ou diagramme en bâtons « Line chart » 

- Diagramme circulaire « Pie chart » 

- Diagramme en barres « Bar chart » 

- Diagramme en points ou « Dot plot » 

- Diagramme Figuratif « Pictogram » 

- Diagramme tige et feuilles « Stem and leaf » 

- Comparaison graphique entre plusieurs ensembles de données 

- Lois probabilité : normale, 
2
, Student, Fisher-Snedecor  

- Estimateur d’une moyenne, d’une variance 

- Qualité d’un estimateur 

- Estimateur exhaustif, Estimation sans biais 

- Méthode du maximum de vraisemblance 

- Estimation par intervalles 

- Intervalle de confiance d’une moyenne, d’une variance et d’une proportion 

- Principe des tests statistiques 

- Tests de comparaison de deux moyennes 

- Tests de comparaison de deux pourcentages 

- Tests de comparaison de deux variances 

- Tests portant sur des échantillons appariés 

Elément  2 : méthodologie de recherche 

Définition des concepts : concept, conceptualisation, discipline, domaine, science 

infirmière, la recherche scientifique. 

Méthode d’acquisition de connaissance : l’intuition, les traditions, l’autorité, 

l’expérience professionnelle, le raisonnement logique, la recherche scientifique 

Fonctions de la recherche  

But/intérêt de la recherche 

Les domaines de la recherche en soins infirmiers 

Le lien entre la recherche, la théorie et la pratique 

Les étapes du processus de la recherche :  

Phase Conceptuelle 

Choisir et formuler un problème de recherche 

Recenser les écrits pertinents 

Élaborer un cadre de référence 

Énoncer le but, question de recherche ou les hypothèses. 

Phase Méthodologique 

Choisir un devis de recherche 

Définir la population  et l’échantillon 

Choisir les méthodes de collecte et d’analyse des données 

Phase Empirique 

Collecter les données 

Analyser les données 

Interpréter les résultats 

Communiquer les résultats  

Les consignes de rédaction 

Les normes de rédaction d’une bibliographie 

La présentation 

Le résumé 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collaboratives ; Travaux de groupes ; …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%)                 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 07/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieur ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 18 
 

 

 

  

 

Intitulé du module : urgences spécifiques et pathologies circonstancielles 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

52) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

53) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

54) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                   Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                         E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Réanimation/urgences 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

 S’approprier une démarche et des techniques de soins adaptées aux différents types et stades 

lors des urgences spécifiques. 

 S’approprier des connaissances et gestes techniques nécessaires au diagnostic et la prise en 

charge rapide et efficace pour une évaluation favorable du patient 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. urgences spécifiques 

2. pathologie circonstancielles et environnementales 

50 H 

10H 

10 H 

10 H 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

1:  

2:  

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. soins palliatifs et douleur 

2. urgences aux sujets âgés 

3.  urgences et maladies émergentes 

4. urgences psychiatrique 

5. accidents domestiques 

6. toxicologie clinique 

7. sévices et violence 

 
 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ;; Travaux de groupes ; Etudes de cas …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Outils de planification ; Tableaux ; data-show ; 

Rétroprojecteur … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 07/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieur ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 19 
  

 

 

 

 

Intitulé du module : Stage 5  

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : sciences infirmières  
 

 

NN..BB..  

55) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

56) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

57) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                  Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : 

 

Tél :                                           Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 Stage( I  -II-III-IV-V)  

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

 Prendre en charge des patients en  Réanimation  et urgences en intra hospitalier et en 

extrahospitalier 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

6.     

 

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Elément 1 : Réanimation et urgences en intra hospitalier 

Elément 2 : Réanimation et urgences en extrahospitalier 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40j 

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins au chevet du 

patient, … 

Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,… 
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

100% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  
  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 20 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Stage 6  

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : sciences infirmières  
 

 

NN..BB..  

58) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

59) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

60) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                      Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : 

                                                     

Tél :                                      Fax :                                             E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Stage( I  -II-III-IV-V-VI)  

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Prendre en charge des patients en  Réanimation  et urgences en intra hospitalier et en extrahospitalier 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

7.     

 

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Elément 1 : Réanimation et urgences en intra hospitalier 

Elément 2 : Réanimation et urgences en extrahospitalier 

  20 j 

20 j 

Total    

Total général 40 j 

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins au chevet du 

patient, … 

Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,… 
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

100% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
 

  

 

 

Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 21 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Epidémiologie et maladies transmissibles 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins Infirmiers 

 

 

NN..BB..  
61) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 
62) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
63) Joindre des annexes en cas de besoin 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                                   Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : 

  

Tél :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 biostistique et méthodologie de recherche 

 pathologie et soins infirmiers 
 

3. OBJECTIFS DU MODULE 
 

Acquérir les connaissances de base en matière d'épidémiologie descriptive et de maladies 

transmissibles afin d'appliquer les méthodes de mesure de l’état de la santé de la population 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Epidémiologie descriptive 

Elément 2 : maladies transmissibles 

30H 

30H 

10H 

10H 

 

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

1 :  

2 :  

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Elément 1 : Epidémiologie descriptive 

- Introduction à l’épidémiologie  

- Les différentes études d’épidémiologie 

-Système de surveillance et de contrôle de santé : Chaine de transmission des maladies 

transmissibles et maladie à potentiel épidémique et système de déclaration obligatoire 

- Indicateurs de santé ou indicateurs sanitaires  

Elément 2 : maladies transmissibles 

Cours  

Définition, agent causale, mode de transmission, causes favorisants, signes cliniques, évolution, 

complications et le rôle infirmier devant les maladies transmissibles 



81 
 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1: 

2: 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas ….. 

Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur … 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continus (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continus (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 07/20 et si aucune note le composant 

n’est inférieure ou égale à 5/20. 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 22 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : santé au travail et protection de l’environnement 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

64) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

65) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

66) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                          Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                                               E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 santé au travail et risques professionnels 

 protection de l’environnement  

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Maitriser les démarches de gestion des maladies, des risques professionnels, d’ergonomie , de gestion 

de stress et  de la protection de l’environnement 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

8. Santé au travail et risques professionnels et ergonomie et gestion de stress 

9.  Protection de l’environnement 

30H 

30H 

10H 

10H 

 

 

Total     

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Elément 1 : Santé au travail, risques professionnels, Ergonomie et gestion de stresse 

 Fondements : Médecine de travail, Accidents professionnels, les principales dispositions 

réglementaires relatives à la médecine du travail 

 Organisation des services médicaux de travail 

 Prévention et conduites à tenir en cas d’accidents  et procédures de déclaration 

 Les maladies professionnelles et les moyens de prévention  

 Ergonomie et gestion de stresse 

Elément 3 : Protection de l’environnement 

 Concepts  

 Hygiène individuelle 

 Hygiène hospitalière 

 L’hygiène du milieu 
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5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; 

démonstrations pratiques…. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôle continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôle continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôle continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôle continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 07/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 5/20 
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Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 23 
 

 

 

 

 

Intitulé du module : Stage 7 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : sciences infirmières  
 

 

NN..BB..  

67) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

68) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

69) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                              Grade :  

Département : 

Spécialité(s) : 

 

Tél :                           Fax :                                                E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Stage( I  -II-III-IV-V-VI-VII-)  

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Prendre en charge des patients en  Réanimation  et urgences en intra hospitalier et en extrahospitalier 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

10.     

 

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Elément 1 : Réanimation et urgences en intra hospitalier 

Elément 2 : Réanimation et urgences en extrahospitalier 

  20j 

20j 

Total    

Total général 40j 

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Planification des activités de stage et des soins, réalisation des techniques de soins au chevet du 

patient, … 

Outils de planification des activités de stage, fiches techniques, listes des objectifs de stage,… 
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

100% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module) 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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Royaume du Maroc 
Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 

 

Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques  de Santé  

 

Département :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 24 
 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : Projet  de fin d'études 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins Infirmiers  

 

 

NN..BB..  
70) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 

exemplaires, à la demande d’accréditation. 
71) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
72) Joindre des annexes en cas de besoin 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 
(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                         Grade :  

Spécialité(s) : 

 

Tél :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 
Concevoir, réaliser et présenter un travail de recherche dans le domaine des soins infirmiers  

 

4. COMPOSITION DU MODULE 
4.1. Enseignement 
 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 
 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux de terrain Projets Stages 

Projet de fin d'études 80H   

Total    

Total général 80H 

 

5. CONTENU  
5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1:  

2: 

… 

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

Collecte des données empiriques en relation avec le domaine de recherche choisi 

Analyse et présentation des résultats 

Communication des résultats 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Recherche bibliographique 

Visites documentaires 

Questionnaires, entretiens… 
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7. EVALUATION 
7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Validation du protocole de recherche + soutenance de fin d'études 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 
(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents 

contrôles pour obtenir la note de l’élément.) 

Validation du protocole de recherche (40%) + soutenance de fin d'études (60%) 

 

7.3. Note du module  
(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du 

module.) 

Projet de fin d'études 100% 

 

7.4. Validation du module  
(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module est valide si sa note est supérieure  ou égale à 10/20 

 

 


