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 La formation dans le secteur de la santé 
 

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris 
 
 Concours 
- Du 23 octobre 2017 au 01 décembre 2017, les inscriptions seront ouvertes pour les concours 
suivants : 

-Concours sur épreuves d’infirmier anesthésiste (IADE) 
-Concours sur épreuves d’infirmier de bloc opératoire (IBODE) 

 
Les épreuves débuteront à partir du 16 janvier 2018. Inscriptions sur le site « Concours » de l’AP-HP. 
(Source : Site Concours AP-HP) 
 
 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 
 
 Etudes de maïeutique : le second cycle 
-Instruction interministérielle n°DGOS/RH4/DGESIP/2017/236 du 1er août 2017 relative aux 
étudiants en second cycle des études de maïeutique en fonctions en milieux hospitalier et 
extrahospitalier 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 
 
 
 EHESP : la formation continue 
- Le catalogue 2018 de la formation continue est en ligne. 
Lire la présentation. Consulter le catalogue. 
(Source : Site de l’EHESP) 
 
 
 EHESP : Master européen Europubhealth+ 
-« Le Master européen Europubhealth devient Europubhealth+. Une nouvelle formule qui intègre une 
série d’innovations pédagogiques qui seront déployées au sein du programme de formation 
jusqu’en 2021. » 
Lire l’article. Visiter le site Europubhealth+ 
(Source : Site de l’EHESP) 
 
 
 
 Professions de santé 

 
 La formation aux professions de la santé en 2015 
-Publication de « Document de travail » : Série statistiques, n°202 (octobre 2017) : 
 -La formation aux professions de la santé en 2015 (hors professions médicales et 
pharmaceutiques) 
Lire la présentation du document de travail. 
(Source : Site Ministère des Solidarités et de la Santé) 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://concours.aphp.fr/
https://concours.aphp.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42583.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.ehesp.fr/2017/10/11/formation-continue-le-catalogue-2018-est-en-ligne/
https://formation-continue.ehesp.fr/catalogue-2018/m/index.html%23/page/0
https://www.ehesp.fr/
https://www.ehesp.fr/2017/10/17/nouvelle-formule-pour-le-master-europeen-europubhealth/
https://www.europubhealth.org/
https://www.ehesp.fr/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt-statistiques_202-donnees.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/documents-de-travail/serie-statistiques/article/la-formation-aux-professions-de-la-sante-en-2015-hors-professions-medicales-et
http://solidarites-sante.gouv.fr/
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 Fonction publique 

 
 Commission de Déontologie : cumul d’activités, création et/ou reprise 
d’entreprise privée 
-Publication d’un rapport par la Commission de déontologie de la Fonction publique : 
 -L’accès des agents publics au secteur privé – Rapport d’activité 2015 
Lire la présentation du rapport. 
(Source : Site de La documentation Française) 
 
 
 Les allocations pour la diversité 2017-2018 
-Circulaire du 28 juillet 2017 relative à la mise en œuvre des allocations pour la diversité dans la 
fonction publique pour la campagne 2017 -  2018 
(Source : Site Circulaires et Instructions) 
 
 
 Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) 
-Les mesures statutaires et indiciaires du PPCR ne seront pas mises en place au 1er janvier 2018, 
elles sont reportées d’un an. 
Lire l’article. 
(Source : Site Localtis.info) 
 
 
 
 Enseignement et Recherche 

 
 Enseignement supérieur : la réforme du premier cycle 
-Publication d’un rapport par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation sur le sujet suivant : 
 -Réformer le premier cycle de l’enseignement supérieur et améliorer la réussite des 
étudiants (octobre 2017) 
Lire la présentation du rapport. 
(Source : Site de La documentation Française) 
 
 
 La formation continue universitaire 
- Publication d’une note d’information par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 
Performance : 
 -En 2015, la formation continue universitaire a délivré près de 100 000 diplômes 
(octobre 2017) 
(Source : Site du Ministère de l'Education Nationale) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000717.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000717-commission-de-deontologie-de-la-fonction-publique-acces-des-agents-publics-au-secteur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42481.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279957167&nl=1
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Page/Accueil
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000757.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000757.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000757-reformer-le-premier-cycle-de-l-enseignement-superieur-et-ameliorer-la-reussite-des
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/73/3/NI-EN-22-2017-formation-continue-universitaire-2015-delivre-100000-diplomes_831733.pdf
http://www.education.gouv.fr/
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MOOC 
 
 « Impact de la décision sur la santé et la Sécurité au Travail » 
-Le 6 novembre 2017, le MOOC «  Impact de la décision sur la Santé et la Sécurité au Travail» 
débutera et durera 6 semaines. Il est réalisé par Institut Mines Télécom. 
L’inscription est gratuite. 
 -Module 1 : Santé et sécurité au travail en lien avec le métier d’ingénieur, 
 -Module 2 : Enjeux économiques, sociaux et juridiques de la santé et de la sécurité 
au travail, 
 -Module 3 : Acteurs de la Santé et de la Sécurité au travail et leurs missions, 
 -Module 4 : Démarche d’analyse A posteriori – le recueil et le classement des faits, 
 -Module 5 : Démarche d’analyse A posteriori – la construction d’un arbre des causes, 
 -Module 6 : Démarche d’analyse A posteriori – l’exploitation d’un arbre des causes, 
 -Module 7 : Analyse et évaluation des risques, 
 -Module 8 : Plan d’actions de mesures de prévention, 
 -Module 9 : Démarche globale d’analyse et de prévention des risques. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 « Maitre d’Apprentissage : « Encadrer et faire Grandir » 
-Le 6 novembre 2017, le MOOC «  Maître d’Apprentissage : « Encadrer et faire Grandir » débutera et 
durera 6 semaines. Il est réalisé par l’Université de Nantes. 
L’inscription est gratuite. 
 -Semaine 1 : Préparer l’apprentissage (les enjeux du tutorat, identifier son rôle et ses 
compétences requises pour mener à bien sa mission), 
 -Semaine 2 : Accueillir mon apprenti (un accueil réussi), 
 -Semaine 3 : Un parcours de formation, un programme académique, des 
compétences acquises (identifier les compétences clefs à transférer, définir des objectifs de 
progression, les principes de transmission d’un savoir-faire, organiser une séquence pédagogique), 
 -Semaine 4 : Ma pratique managériale « Bien vivre ensemble » (planifier et réaliser 
des bilans), 
 -Semaine 5 : Evaluer et accompagner l’apprenti (comprendre les principes de 
l’évaluation, conduire un entretien d’évaluation), 
 -Semaine 6 : De la théorie à la pratique. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 « Accompagner les transitions éducatives » 
-Le 7 novembre 2017, le MOOC «  Accompagner les transitions éducatives » débutera et durera 6 
semaines. Il est réalisé par l’Université Sorbonne Paris Cité. 
L’inscription est gratuite. 
« Le MOOC propose des clefs pour réfléchir aux transformations du système éducatif et des outils 
pour co-construire ces changements. 
Ce MOOC introductif et transversal abordera une quinzaine de thématiques (complexité, innovation, 
organisation apprenante, leadership partagé, négociation, management éducatif, etc.) » 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/impact-de-la-decision-sur-la-sante-et-la-securite-au-travail/
http://www.univ-lorraine.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/maitre-d-apprentissage-encadrer-et-faire-grandir/
http://www.univ-nantes.fr/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.my-mooc.com/fr/mooc/accompagner-les-transitions-educatives/
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr
https://www.my-mooc.com/fr


4 

 
 « Se former pour enseigner dans le supérieur » 
-Le 8 novembre 2017, le MOOC «  Se former pour enseigner dans le supérieur » débutera et durera 6 
semaines. L’inscription est gratuite. 
« Ce MOOC vise à soutenir la formation et l’accompagnement des enseignants, enseignants-
chercheurs et doctorants du supérieur dans leurs connaissances des processus d’apprentissage et 
dans leurs pratiques d’enseignement et d’évaluation.  » 
 -Thème 1 : Rendre les étudiants actifs, 
 -Thème 2 : Motiver les étudiants, 
 -Thème 3 : Construire les activités d’enseignement et d’apprentissage, 
 -Thème 4 : Evaluer les apprentissages des étudiants, 
 -Thème 5 : Le contexte de l’enseignement supérieur. 
(Source : Site My Mooc) 
 
 
 
 Apprentissage, emploi d’avenir 

 
 Les emplois d’avenir : le financement des formations 
-Arrêté du 22 septembre 2017 fixant pour l'année 2017 les conditions d'utilisation, l'affectation et 
le montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir, d'actions de tutorat, 
d'actions de formation dans le cadre des dispositions de l'article L. 6326-3 du code du travail et 
d'actions spécifiques de formation dans les établissements et services médico-sociaux mentionnés 
à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles 
(Source : Journal officiel du 30 septembre 2017) 
 
 
 L’apprentissage 
-Publication de la « Note d’information », n°17.23 par la Direction de l’Evaluation, de la Prospective 
et de la Performance (DEPP) : 
 -L'apprentissage au 31 décembre 2016 (décembre 2016) 
Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche) 
 
 
 France : le développement de l’apprentissage 
-Le 24 octobre 2017, le Club économique franco-allemand (Cefa) a présenté ses recommandations 
pour le développement de l’apprentissage en France : 
 -L’apprentissage pour relancer l’emploi (2017) 
(Source : Site Club économique franco-allemand) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.my-mooc.com/fr/mooc/Se-former-pour-enseigner-dans-le-sup%C3%A9rieur/
https://www.my-mooc.com/fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035676457
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/14/2/depp-ni-2017-23-apprentissage-au-31-decembre-2016_835142.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid54794/l-apprentissage-au-31-decembre-2016.html
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.club-economique-franco-allemand.org/
http://www.club-economique-franco-allemand.org/images/sampledata/evenements/compte-rendus/42-26%2009%202017%20Recommandations%20au%20Prsident_vf.pdf
http://www.club-economique-franco-allemand.org/
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 Travail : salariat, auto-entreprenariat 

 
 Salariat ou auto-entreprenariat 
-Publication d’une note d’analyse par France Stratégie sur le sujet suivant : 
 -Salarié ou indépendant : une question de métiers ? (Septembre 2017) 
Lire la présentation de la note d’analyse. 
(Source : Site France Stratégie) 
 
-Publication du document « Cahier de recherche » n°334 par le Credoc : 
 -Les mutations du travail. L’envie d’être salarié domine, sauf chez les jeunes qui 
aspirent à plus de liberté (décembre 2016) 
Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site du Crédoc) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/na-60-salaries-independants-web.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/salarie-independant-une-question-de-metiers
http://www.strategie.gouv.fr/
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C334.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C334.pdf
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C334
http://www.credoc.fr/
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 Documents disponibles : 

Nouveautés octobre 2017 
 
 
Les publications (articles, ouvrages, mémoires, vidéos) présentées ci-dessous sont disponibles au 
prêt au Centre de documentation de l’AP-HP. 
La demande de prêt peut se faire : 
 - sur place au Centre de documentation 
 - par mail à l’adresse suivante : centre.doc.dfc@aphp.fr 
 
Attention, le prêt des documents nécessite au préalable une inscription au Centre de 
documentation : appelez le 01 86 69 22 12 
 

Bonne lecture ! 
 

Revues : 
 
Fabriquer des managers, des patrons ou des dirigeants… 
Auteurs : ROBIN (Jean-Yves) ; RAVELEAU (Benoît)  
Savoirs, n°44 
 
L'apprentissage mobile pour les formations paramédicales 
Auteur : MARTIN (Loïc) 
Soins cadres, n°103 
 
Dispositif de formation à l'analyse de la pratique professionnelle 
Auteurs : DEDERDING RODRIGUEZ (Brigitte) ; GOGNIAT (Véronique) ; HOCHULI (Isabelle) 
Soins cadres, n°103 
 
Comprendre les bifurcations dans les parcours professionnels 
Auteur : DENAVE (Sophie) 
Vie sociale, n°18 
 
Quel futur pour l'éducation connectée ? 
Auteurs : GLAVIEUX (Vincent) ; BABINET (Gilles) ; HUSSON (Edouard) ; OLIVERI (Nicolas) 
Recherche, n°528 
 
La motivation en formation des professionnels de la santé. Guide AMEE 
Auteurs : PELACCIA (Thierry) ; VIAU (Rolland) 
Pédagogie médicale, n°4 / 2016 
 
Le plagiat en formation infirmière: une revue intégrative / Plagiarism in nursing education: an 
integrative review 
Auteurs : LYNCH (Joan) ; EVERETT (Bronwyn) ; RAMJAN (M Lucie) ; et al 
Journal of clinical nursing, n°19-20 / 2017 
 
L'enregistrement numérique comme méthode d'enseignement et d'apprentissage dans le 
laboratoire de compétences / Digital recording as a teaching and learning method in the skills 
laboratory 
Auteurs : STRAND (Ingebjorg) ; GULBRANDSEN (Lise) ; SLETTEBO (Ashild) ; et al. 
Journal of clinical nursing, n°17-18 / 2017 
 

 
 
 

 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
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La littératie en santé : un concept critique pour la santé publique 
Auteur : VAN DEN BROUCKE (Stephan) 
Santé en action, n°440 
 
 
Livre : 
 
Emotions et apprentissages 
Auteur : PHAM QUANG (Long) 
Cote : PED 1.2.1 PHA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pour vous désinscrire d’Actu’ Formation 
 
Cliquez ici : désabonnement 

 
 

Actu’ Formation 
 
Pour demander le(s) document(s) signalé(s) ci-dessus en prêt : 
Copier et coller la référence dans un mail à  centre.doc.dfc@aphp.fr  
en signant votre message.  
 
Nous vous les envoyons par le courrier interne (la case) 
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