INFORMATIONS CONCERNANT L’EVALUATION DE L’UE 3.1 S1

UE 3.1 S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière
Compétence 1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier.
Modalités : travail écrit d’analyse d’une situation clinique réalisé en groupes restreints. Les groupes sont formés par
le formateur référent du groupe de suivi pédagogique (4 ESI)
----------------------------------------------------------------------------------------------L’évaluation de cette unité d’enseignement est une évaluation qui se déroule en 2 parties.
La 1ère partie du sujet vous sera distribuée le : 21 janvier 2016 à 12h en groupe de suivi pédagogique (à la fin de
l’exploitation du TD 5.1)
Le formateur vous donnera les consignes et répondra à vos questions uniquement en lien avec la forme et non sur le
contenu.
La restitution de la 1ère partie du sujet (document tapuscrit) se fera auprès de l’équipe pédagogique le : jeudi 28
janvier 2016 de 14h à 14h30 (avant le TD UE 2.4)
La 2ème partie du sujet vous sera distribuée le : jeudi 28 janvier 2016 à 16h30. (à la fin du TD 2.4).

La restitution à l’équipe pédagogique de la 2ème partie du sujet se fera par mail le : Lundi 1er février 2016 dernier
délai à l’adresse suivante : (veronique.flamand@aphp.fr)

Tout document qui arrivera après cette date ne sera pas corrigé.

Temps personnel :
Du temps personnel vous est accordé pour travailler cette évaluation :
Pour la 1ère partie du sujet :
-

Le lundi 25 janvier 2016 de 9h à 13h
Le mercredi 27 janvier 2016 de 13h à 17h

Pour la 2ème partie du sujet :
-

Le vendredi 29 janvier 2016 de 13h à 17h

Rappel : La restitution de la 2ème partie du sujet se fera par mail le lundi 1er février 2016 dernier délai à l’adresse
suivante : veronique.flamand@aphp.fr (date à respecter).

Travail écrit en 2 parties
En groupes restreint : (les groupes ont été constitué dans le groupe de suivi pédagogique par le formateur référent)
Distribution de la 1ère partie le :
Document écrit de la 1ère partie à restituer à l’équipe pédagogique le :
Distribution par l’équipe pédagogique de la 2ème partie le :
Restitution d’un document taspuscrit de la 2ème partie par mail le : vendredi 29 janvier 2016 à minuit au plus tard.
Tout document qui arrivera sur ma boite mail après cette heure ne sera pas corrigé.
Veronique.flamand@aphp.fr

