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 La formation dans le secteur de la santé 

 

Formations initiales et continues, concours, diplômes 
 

 Diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture : « VAE » 
-Décret n°2022-1643 du 22 décembre 2022 relatif au jury de validation des acquis de l'expérience 

pour les diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture 
(Source : Journal officiel du 24 décembre 2022) 

 

 

 Diplôme d’Etat d’infirmier 
-Arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 
(Source : Journal officiel du 06 janvier 2023) 

 

 

 Formation de sage-femme 
-LOI n°2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme 
(Source : Journal officiel du 26 janvier 2023) 

 

 

 Infirmiers en santé au travail 
-Décret n°2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé 

au travail 
(Source : Journal officiel du 28 décembre 2022) 

 

 

 Accès au cycle de formation : « Concours pour l’accès au cycle d’études 
préparartoires au concours interne » 
-Arrêté du 16 décembre 2022 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études 

préparatoires au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves attachés 

d'administration hospitalière 
(Source : Journal officiel du 21 décembre 2022) 

 

-Arrêté du 16 décembre 2022 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études 

préparatoires au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves-directeurs des soins 

de la fonction publique hospitalière 
(Source : Journal officiel du 21 décembre 2022) 

 

-Arrêté du 16 décembre 2022 portant ouverture du concours pour l'accès au cycle d'études 

préparatoires aux concours internes et aux troisième concours d'accès au cycle de formation des 

élèves directeurs d'hôpital et au cycle de formation des élèves directeurs d'établissement sanitaire, 

social et médico-social 
(Source : Journal officiel du 22 décembre 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mBgkiyHpDbB6O6dk05P3tSOHLNocDabMVDzdrPescSE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Ok4fWDQj8XqP3DIGzyDWjXF6KtYbqBeEYEm09DL2olU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ay48d7XxCtrY7rP9Q3muJVsDFihSq-tW46KWa2ISZzs=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP0ZAwojdtf2GCDvOmWc28Pk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Ud5i7R3jihlqhijK9QVxc1RxWP-oJhCcdpmdvYnn5Lw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Ud5i7R3jihlqhijK9QVxc184mL_Az47AmqDzVcsZsAY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QBIge8z_d3pa9_1zxA9YUiV5MigxxqKPzWEbYA0JI-g=/JOE_TEXTE
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 Professions de santé 

 

 Pratique avancée infirmière : « Rapport » 
-Publication en ligne d’un rapport contenant une vingtaine de recommandations pour porter la 

reconnaissance en pratique avancée des spécialités infirmières. 

Rapport réalisé conjointement par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’inspection 

générale de l’éducation, du sport, et de la recherche (IGÉSR). 

A lire : 

 -"Concertation sur la pratique avancée infirmière" (rapport, août 2022) 

 -"Pratique avancée : le nouveau rapport de l’IGAS pour la reconnaissance des 

spécialités" (article, 24 janvier 2023) 
(Sources : Site infirmiers.com, site IGAS) 

 

 

 Professions de santé : « La certification périodique » 
-Arrêté du 20 décembre 2022 définissant la méthode d'élaboration des référentiels de certification 

périodique tel que prévu à l'article L. 4022-8-I du code de la santé publique 
(Source : Journal officiel du 23 décembre 2022) 

 

-Arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 12 septembre 2022 fixant la composition du 

Conseil national de la certification périodique des professions de santé, prévu à l'article D. 4022-1 du 

code de la santé publique 
(Source : Journal officiel du 24 décembre 2022) 

 

 

 Centre national de gestion des praticiens hospitaliers : « Nomination » 
-Arrêté du 15 décembre 2022 portant nomination de la directrice générale par intérim du Centre 

national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 

hospitalière 
(Source : Journal officiel du 18 décembre 2022) 

 

 

 Sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et « aux gestes qui sauvent » 
-Arrêté du 7 septembre 2022 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes 

qui sauvent 
(Source : Journal officiel du 22 janvier 2023) 

 

 

 

 Fonction publique 

 

 FPH : « Création du corps des ambulanciers » 
-Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la 

fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions 

applicables à la fonction publique hospitalière 
(Source : Journal officiel du 27 décembre 2022) 

 

 

 Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : 
« Nomination » 
-Arrêté du 10 janvier 2023 portant nomination de la directrice du fonds pour l'insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique 
(Source : Journal officiel du 12 janvier 2023) 

 

https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2022-010r-rapport.pdf
https://www.infirmiers.com/ipa-specialites/iade/pratique-avancee-le-nouveau-rapport-de-ligas-pour-la-reconnaissance-des-specialites
https://www.infirmiers.com/ipa-specialites/iade/pratique-avancee-le-nouveau-rapport-de-ligas-pour-la-reconnaissance-des-specialites
https://www.infirmiers.com/
https://www.igas.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KIg5AGW6FHTjeDQaXav9I_OL0Ke9nnRMneS-xrOmC20=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/mBgkiyHpDbB6O6dk05P3tYltHF4TuJzAbEgsaSdUxP8=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/o3b4P9AwkBEMfjcWAA4YUGcJ1urIFSOCiH6EGwgWdnM=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/EoAEotmbtV5QOzAPXOBSV6bt54LjalMnIl9DzASfZ7w=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ZI9tBi12IzUuyFV_-udg1flIqZTXhs4Y3H2hTGxl4BY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/hO5lhZKdnHIU3882U2Cy4qbtCBgCnB-u7tQJGJ149LI=/JOE_TEXTE
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 Fonction publique : « Les conditions de travail » 
-Publication d’une étude sur les conditions de travail dans la fonction publique avant le début de la 

crise liée au Covid-19. 

A lire : 

 -"Les conditions de travail dans la fonction publique avant la crise sanitaire" (étude, 

janvier 2023) 

 -"Cadences et postures pénibles sont le lot quotidien de nombreux agents territoriaux" 
(article, 23 janvier 2023) 
(Sources : Site Banque des Territoires, portail de la Fonction publique) 

 

 

 

 Fonction publique : « Accroitre la diversité » 
-Pour renforcer la diversité sociale dans la fonction publique, l’association La Cordée a remis 27 

propositions au ministre de la Transformation et de la fonction publiques. 

A lire : 

 -"Fonction publique : comment accroître la diversité sociale ?" 

 -"Diversité dans la fonction publique : Stanislas Guerini veut favoriser le mentorat" 

A consulter : 

 -"Mentorat : guide d'engagement de la fonction publique" 
(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 

 Enseignement et Recherche 

 

 Enseignement supérieur : « Les chantiers 2023 » 
-Parmi les chantiers annoncés par le ministère de l’Enseignement supérieurs, l’article publié en ligne 

sur le site L’Etudiant EducPros met en avant les dossiers qui seront abordés en 2023. Parmi ceux-ci : 

 -la plateforme de candidatures unique en master, 

 -la gestion de l’application de la réforme des études de santé, 

 -l’universitarisation des formations paramédicales…  

Lire l’article. 
(Source : Site L’Etudiant EducPros) 

 

 

 Parcoursup 2023 
-Depuis le 18 janvier 2023, les élèves de terminale et les étudiants en réorientation peuvent s’inscrire 

et sélectionner jusqu’à 10 vœux d’études supérieures sur Parcoursup. 

A lire :  

 -Parcoursup : les nouveautés 2023 pour "rendre le processus d’admission plus 

prévisible. 
(Source : Site Banque des Territoires) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/point_stat/Conditions-de-travail-FP-avant-la-crise-sanitaire.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/cadences-et-postures-penibles-sont-le-lot-quotidien-de-nombreux-agents-territoriaux
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-comment-accroitre-la-diversite-sociale
https://www.banquedesterritoires.fr/diversite-dans-la-fonction-publique-stanislas-guerini-veut-favoriser-le-mentorat
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=72AE126C-2363-4C72-9FCF-0EFB5596B90E&filename=Guide%20dengagement%20de%20la%20fonction%20publique_Janvier%202023.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/des-chantiers-concrets-pour-l-enseignement-superieur-et-la-recherche-en-2023.html
https://www.letudiant.fr/educpros/
https://www.banquedesterritoires.fr/parcoursup-les-nouveautes-2023-pour-rendre-le-processus-dadmission-plus-previsible
https://www.banquedesterritoires.fr/parcoursup-les-nouveautes-2023-pour-rendre-le-processus-dadmission-plus-previsible
https://www.banquedesterritoires.fr/
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 Système scolaire français : « Les pratiques collaboratives » 
-Publication en ligne d’un rapport réalisé par l’Inspection générale de l'Éducation, du Sport et de la 

Recherche (IGÉSR) : 

 -"Les pratiques collaboratives au service des apprentissages" 
Résumé : 

“Les conditions d’une mise en œuvre efficace reposent essentiellement sur la formation à et par la coopération, 

ainsi que sur un soutien institutionnel permettant notamment la mise en place de temps de concertation 

institutionnalisés. Reposant sur des méthodes éprouvées et performantes, les pratiques collaboratives ont un 

effet bénéfique sur le bien-être à l’école et sur les apprentissages. Elles permettent aux enseignants de gagner 

en efficacité et à tous les élèves de progresser.” (Extrait R.A.). 

(Source : Site Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse) 

 

 

MOOC 
 

 Etudiants dyslexiques dans mon amphi : comprendre et aider 
-Le 17 janvier 2023 débutera le MOOC «  Étudiants dyslexiques dans mon amphi : comprendre et 

aider, Il se terminera le 20 mars 2023. Il est réalisé par l’ENS de Lyon. 
Au sommaire : 

 -Séquence 1 : Pourquoi s’intéresser à la dyslexie en tant qu’enseignant dans 

l’enseignement supérieur ? 

 -Séquence 2 : La dyslexie chez les enfants : phénomène et mécanismes. 

 -Séquence 3 : Les méthodes de caractérisation de la dyslexie. 

 -Séquence 4 : L’intervention orthophonique 

 -Séquence 5 : la dyslexie à l’université : ressentis et caractérisation 

 -Séquence 6 : Accompagnement dans le supérieur et parcours de vie. 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Tuberculosis 
-Le 1er février 2023 débutera le MOOC «  Tuberculosis », Il se terminera le 05 avril 2023. Il est réalisé 

par l’Institut Pasteur. 

Langues utilisées pour le cours : anglais et français 
Au sommaire : 

 -Chapter 1 : Introduction and epidemiology 

 -Chapter 2 : Clinical contexts 

 -Chapter 3 : Diagnosis and treatment of TB 

 -Chapter 4 : MDR/XDR TB 

 -Chapter 5 : Phylogeny, one health 

 -Chapter 6 : Immunology, new vaccines 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 Renforcer ses compétences orthographiques 
-Le 06 février 2023 débutera le MOOC «  Renforcer ses compétences orthographiques », Il se 

terminera le 17 avril 2023. Il est réalisé par l’Université de Caen Normandie. 
Au sommaire : 

 -Semaine 1 : Les signes orthographiques 

 -Semaine 2 : L’orthographe lexicale 

 -Semaine 3 : L’orthographe grammaticale 

 -Semaine 4 : La conjugaison 
(Source : Site Fun Mooc) 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/les-pratiques-collaboratives-au-service-des-apprentissages-344236#:~:text=Reposant%20sur%20des%20méthodes%20éprouvées,tous%20les%20élèves%20de%20progresser.
https://www.education.gouv.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/etudiants-dyslexiques-dans-mon-amphi-comprendre-et-aider/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/etudiants-dyslexiques-dans-mon-amphi-comprendre-et-aider/
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/ens-de-lyon/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/tuberculosis/
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/institut-pasteur/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/renforcer-ses-competences-orthographiques/
https://www.fun-mooc.fr/fr/etablissements/universite-de-caen/
https://www.fun-mooc.fr/
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PODCAST 

 

 Qu’est-ce qu’un bon formateur ? 
-Dans l’épisode n°275 du podcast « Affen&Co Collegiales » sur FormaRadio, Sophie COURAU, 

spécialiste de la formation, le développement professionnel et en psychologie des organisations et 

auteur de plusieurs ouvrages, a été interviewée. Elle tentera de répondre aux questions suivantes : 

 -Quels sont les compétences métier d’un responsable de formation permanent ou 

occasionnel ? Comment s’y préparer ?  

 -Que penser les nouvelles compétences issues du numérique ? 

 -Formateur, est-il encore un métier d’avenir ? 

A écouter : 

 -"Sophie COURAU, qu’est-ce qu’un bon formateur ?" (53mn, 25s)  
(Source : Site FormaRadio) 

 

 

 Alain Meignant : un grand témoin de la formation 
-Dans l’épisode n°274 du podcast « Affen&Co Collegiales » sur FormaRadio, Alain MEIGNANT, 

fondateur d’un cabinet sur les questions d’audit social, de gestion de ressources humaines, de 

compétences et de formation, et auteur de plusieurs ouvrages, a été interviewé. Il tentera de répondre 

aux questions suivantes : 

 -Où en est la formation ? Que reste-t-il de la loi de 1971 ? Et si on parlait de la 

promotion sociale ? Et l’avenir, on en parle ? 

A écouter : 

 -"Alain Meignant : un grand témoin de la formation" (58mn, 17s)  
(Source : Site FormaRadio) 

 

 

 Regarde la formation 
-Dans l’épisode n°276 du podcast « Affen&Co Collegiales » sur FormaRadio, Bernard MASINGUE, 

expert émérite de la formation, a été interviewé. Il tentera de répondre aux questions suivantes : 

 -Que penser de la formation aujourd’hui ? 

 -Quels résultat pour le « fric de dingue » investit en formation professionnelle ? 

 -Les PIAAC Où en est l’individualisation de la formation ?  

 -Et le numérique ? Quel avenir ? 

A écouter : 

 -"Bernard MASINGUE regarde la formation" (37mn25s)  
(Source : Site FormaRadio) 

 

 

 Le Video Learning Interactif 
-Dans le 48e épisode du podcast « Never Stop Learning », Sébastien d’ALBERT-LAKE (CEO de Kumulus, 

une agence digitale pionnière des interfaces de vidéo learning interactives), a été interviewé. 

A la question « Quelles sont les bonnes pratiques pour former en utilisant le format vidéo ? Il nous 

fournit des astuces et renseignements pour tirer le meilleur parti de ce média. Vous découvrirez 

comment il parvient à transformer une vidéo classique en interface interactive, afin d’améliorer 

l’expérience apprenant ». 

Ecouter le podcast : 

 -"Le Video Learning Interactif, une interface pour engager les apprenants" (36mn15s, 23 

novembre 2022)  
(Source : Site Never Stop Learning) 

 

 

 

 

https://formaradio.fr/sophie-courau-quest-ce-quun-bon-formateur/
https://formaradio.fr/
https://formaradio.fr/alain-meignan-un-grand-temoin-de-la-formation/
https://formaradio.fr/
https://formaradio.fr/bernard-masingue-regarde-la-formation/
https://formaradio.fr/
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
https://www.callimedia.fr/episode-48-video-learning-interactif/
https://podcast.ausha.co/never-stop-learning
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 Il était une fois ma VAE 
-« Il était une fois ma VAE » est le podcast de l’Université Grenoble Alpes (UGA), dédié à la Validation 

des Acquis de l’Expérience. Vous découvrirez quatre témoignages d’une dizaine de minutes, de 

candidats ayant mené l’expérience. 

Voir le teaser vidéo. 

Ecouter les épisodes. 
(Source : Site de l’UGA) 

 

 

 L’approche compétence 
-Dans le 4e épisode du podcast « Bougeons les lignes », Fabien SOYEZ reçoit Mathieu MARTIN, co-

fondateur et directeur commercial de 365Talents. Ensemble, ils explorent les enjeux du passage de 

l’approche métier à l’approche compétence, ainsi que les défis posés par ce concept pour la gestion 

des talents. 

Ecouter le podcast : 

 -"l'approche compétence" (08mn18s, 29 novembre 2022)  
(Source : Site Parlons RH Média) 

 

 

VIDEO 

 

 Pédagogie : « Enseigner autrement » 
-A l’université de la Réunion, le Dr Didier Sébastien, (directeur de l’Innovation et de l’Ingénierie Pédagogique 

(D2IP) a invité Jean-François Parmentier, (enseignant de physique à l’école d’ingénieur IPSA Toulouse et chercheur 

associé à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) pour discuter de l’enseignement et des méthodes 

de transmission. 

A visionner : 

 -"Enseigner autrement : êtes-vous prêt pour ce défi ?" 
(Source : Site Université Numérique de la Réunion) 

 

 

 Pédagogie : « Améliorer la compréhension des élèves » 
-A l’université de la Réunion, le Dr Didier SEBASTIEN, (directeur de l’Innovation et de l’Ingénierie Pédagogique 

(D2IP) a invité Jean-François PARMENTIER, (enseignant de physique à l’école d’ingénieur IPSA Toulouse et 

chercheur associé à l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) sur le sujet suivant : « Comment 

améliorer la compréhension des élèves pendant les cours ? » 

A visionner : 

 -"Réveillez les neurones de vos étudiants en cours !" 
(Sources : Site Université Numérique de la Réunion, site Innovation pédagogique) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/25725-il-etait-une-fois-ma-vae-le-podcast-sur-la-validation-des-acquis-a-luga/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-formation/il-etait-une-fois-ma-vae-le-podcast-de-l-uga-qui-vous-dit-tout-sur-la-validation-des-acquis-de-l-experience-1173716.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/
https://www.parlonsrh.com/media/podcast-bougeons-les-lignes-episode-4-lapproche-competence/
https://www.parlonsrh.com/media/
https://www.youtube.com/watch?v=C-OClSP9yDE
https://www.youtube.com/@UniversiteNumeriquedeLaReunion
https://www.innovation-pedagogique.fr/article13919.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article13919.html
https://www.youtube.com/watch?v=N_cB4w85ZxI
https://www.youtube.com/@UniversiteNumeriquedeLaReunion
https://www.innovation-pedagogique.fr/
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WEBINAIRE 

 

 Micro-certifications 
-Le 15 décembre 2022, a eu lieu le webinaire « Micro-certifications : un nouvel objet certifiant ». 

Il a été organisé par le FFFOD - Forum des acteurs de la formation digitale. 

Extrait de la présentation : 

« Le Conseil de l’Union européenne a adopté en juin 2022 une recommandation sur « une approche 

européenne des micro-certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie et l’employabilité ». 

Elle fait suite à l’émergence de nouveaux acteurs, prestataires informatiques spécialisés, qui 

promeuvent des solutions dédiées pour la délivrance digitalisée de diplômes et certifications 

professionnelles. 

En France, la micro-certification peut-elle être une alternative aux certifications et habilitations 

enregistrées dans les répertoires de France Compétence (RNCP et RSCH) ? » 

Lire la présentation du webinaire. 

Visionner le podcast : 

 -"Micro-certifications : un nouvel objet certifiant" (1h02mn08s) 
(Source : Site FFFOD) 

 

 

 Validation des acquis de l’expérience 

 

 Accompagnement à la VAE : « CYClick&Learn » 
-CYClick&Learn est une application mobile dédiée à l’accompagnement individuel des candidats en 

démarche de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

Il a été lancé par CY Cergy Paris Université. 

Lire l’article. 
(Source : Site CY Cergy Paris Université) 

 

 

 

 Formation professionnelle 

 

 Compte personnel de formation : « Lutter contre la fraude » 
-Loi n°2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de 

formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (1) 
(Source : Journal officiel du 20 décembre 2022) 

 

 

 Formateur professionnel d’adultes 
-Arrêté du 7 décembre 2022 relatif au titre professionnel de formateur professionnel d'adultes 
(Source : Journal officiel du 17 décembre 2022) 

 

 

 Ministère du Travail : « La qualité de la formation » 
-Au mois de novembre 2022, le ministère du Travail a nommé Guillaume Houzel, conseiller spécial 

en charge de la politique de certification et qualité de la formation. L’un des objectifs du ministère 

du Travail est de renforcer le référentiel et les modalités d’audit de Qualiopi : comment structurer les 

politiques de contrôle pour les rendre plus efficaces ? 

A lire :  

 -"Le ministère du Travail relance le chantier de la qualité de la formation" (Centre Inffo, 

13 janvier 2023) 

(Source : Site Centre Inffo) 

 
 

https://www.fffod.org/s-informer/article/micro-certifications-un-nouvel-objet-certifiant
https://www.youtube.com/watch?v=DKzA_AZxItY&t=9s
https://www.fffod.org/
https://www.cyu.fr/lancement-de-cyclicklearn-la-1ere-application-mobile-dediee-a-laccompagnement-vae
https://www.cyu.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/N6JvXWUWryHFaxQL3cLVXYiX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Rw4SKyvvTzL8ThEWwv5Yx9VeMJTi2C06ic6UTBmB0po=/JOE_TEXTE
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation-actualite-formation-professionnelle-apprentissage/articles-2023/le-ministere-du-travail-relance-le-chantier-de-la-qualite-de-la-formation
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 France Compétences : « Aide à l’enregistrement de diplômes et certificats » 
-Publication de deux guides d’aide pour déposer une demande d’enregistrement dans le Répertoire 

national des certifications professionnelles (RNCP) et le Répertoire spécifique (RS). Ils fournissent 

des informations et des recommandations aux déposants, expliquent les étapes de la téléprocédure 

et présentent les éléments requis pour la demande d’enregistrement. 

A consulter : 

 -"Notice d’aide au dépôt d’une demande d’enregistrement au Répertoire spécifique" 
(version décembre 2022) 
 -"Notice d’aide au dépôt d’une demande d'enregistrement au Répertoire national des 

certifications professionnelles" (version décembre 2022) 
(Source : Site France Compétences) 

 

 

 

 Reconversion professionnelle 

 

 Cadres : « La reconversion professionnelle » 
-En 2022, des enquêtes ont été réalisées auprès de 2000 cadres salarié.e.s du secteur privé. 

Dans le document en ligne présenté sur le site de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), les 

analyses s’appuient sur un double dispositif méthodologique avec une enquête qualitative réalisée 

avec le Credoc et une enquête en ligne réalisée par l’Apec. 

A consulter : 

 -"Reconversion professionnelle des cadres - 6 grandes motivations qui appellent des 

accompagnements différents" (décembre 2022) 

 

Lire la présentation de l’étude. 
(Source : Site de l’Apec) 

 

 

 

 Handicap 

 

 Le référent handicap : « Missions et intervention » 
-Décret n°2022-1679 du 27 décembre 2022 relatif aux missions et au cadre de l'intervention du 

référent handicap dans le parcours du patient en établissement de santé 
(Source : Journal officiel du 28 décembre 2022) 

 

 

 Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : 
« Nomination » 
-Arrêté du 20 décembre 2022 portant nomination de la directrice par intérim du fonds pour l'insertion 

des personnes handicapées dans la fonction publique 
(Source : Journal officiel du 22 décembre 2022) 

 

 

 

 Emploi 
 

 Marché du travail en vue du plein emploi : « Loi » 
-Loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du 

marché du travail en vue du plein emploi (1) 
(Source : Journal officiel du 22 décembre 2022) 

 
  

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/12/Notice_aide_RS_122022.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/12/Notice_aide_RNCP_122022.pdf
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2022/12/Notice_aide_RNCP_122022.pdf
https://www.francecompetences.fr/
https://www.credoc.fr/
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20études/pdf/reconversion-professionnelle-des-cadres
https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20études/pdf/reconversion-professionnelle-des-cadres
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/reconversion-professionnelle-des-cadres.html
https://corporate.apec.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgP71ZjbSkzgfYbAkF9RNDzMU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QBIge8z_d3pa9_1zxA9YUqVRHH6jXUbwghxdfvIRNvQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/QBIge8z_d3pa9_1zxA9YUiu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=/JOE_TEXTE
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 Documents disponibles : 

Nouveautés janvier 2023 

 

 
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 : 
 

Aux fondements des sciences de l’apprentissage 

Auteur : CRISTOL (Denis) 

Thot Cursus, le 15 novembre 2022 

 

L’exercice infirmier en pratique avancée, complément de celui du médecin en soins primaires 

Auteur : MEURY ABRAHAM (Pierrette) 

Soins, n°868 

 

Pénuries du secteur paramédical : un "phénomène très global" 

Auteur : LEPETIT CHELLA (Nalini) 

L'Etudiant EducPros, le 02 janvier 2023 

 

Tenue vestimentaire au bloc opératoire 2021 

Auteurs : HAFIANI (El Mahdi) ; CASSIER (Pierre) ; AHO (Serge) ; et al. 

NPG : Neurologie – Psychiatrie - Gériatrie, n°132 

 

Scénariser son cours avec la pédagogie du débat-éloquence 

Auteur : FOMEKONG DJEUGOU (Narcisse) 

Thot Cursus, le 16 novembre 2022 

 

La réforme de la validation des acquis de l’expérience (VAE) – de 2002 à 2022 

Auteur : KLINGLER (Habiba) 

Digiformag 

 

Management lent, formation apaisée 

Auteur : CRISTOL (Denis) 

Thot Cursus, le 29 novembre 2022 

 

Individualisme et apprentissage 

Auteur : CRISTOL (Denis) 

Thot Cursus, le 22 novembre 2022 

 

Qu’échange-t-on vraiment avec le mécénat de compétences ? 

Auteur : RENAULT TINACCI (Mathilde) 

Education permanente, n°233 

 

 
 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr
https://cursus.edu/fr/25841/aux-fondements-des-sciences-de-lapprentissage
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091520
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/penuries-du-secteur-paramedical-un-phenomene-tres-global-dans-la-sante.html
https://www.letudiant.fr/educpros/
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091561
https://cursus.edu/fr/25864/scenariser-son-cours-avec-la-pedagogie-du-debat-eloquence
https://cursus.edu/fr/25864/scenariser-son-cours-avec-la-pedagogie-du-debat-eloquence
https://www.digiformag.com/actualite-formation/la-reforme-de-la-vae/
https://www.digiformag.com/
https://cursus.edu/fr/26003/management-lent-formation-apaisee
https://cursus.edu/fr/25913/individualisme-et-apprentissage
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091621
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“Pourquoi travailler dur pour mon patron ?” : quand les salariés remettent en cause leurs conditions 

de travail 

Auteurs : ARREOLA (Fernanda) ; UNRUH (Gregory) 

Harvard Business Review France, le 05 janvier 2023 

 

Le rôle des biais cognitifs dans l’apprentissage 

Auteur : FRAYSSINHES (Jean) 

Education permanente, n°233 

 

La réflexivité infirmière en formation, entre injonction et allant de soi 

Auteurs : AUBOUIN (Catherine) ; MONCEAU (Gilles) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°2 / 2023 

 

Choisir d’être infirmier en psychiatrie 

Auteur : HAMON (Guillaume) 

Soins psychiatrie, n°342 

 

La fonction publique en burn-out 

Auteurs : VINCENT (Stéphane) ; LE LAY (Stéphane) ; GASTINES (Clotilde de) ; et al. 

Santé et Travail, n°121 

 

Plagiat dans les travaux de recherche des étudiants en santé : enquête auprès des jurys d’un centre 

hospitalier universitaire français 

Auteurs : MANCHERON (Pascale) ; CHAUDRON (Angélique) ; LE CORVIC (Michael) ; et al. 

Recherche en soins infirmiers, n°150 

 

Analyse de l’expérience d’enseignants-chercheurs stagiaires dans un dispositif de vidéo-formation à 

la pédagogie universitaire 

Auteur : GAUDIN (Cyrille) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°2 / 2022 

 

Professions et professionnels de santé 

Auteur : MOQUET ANGER (Marie-Laure) 

Revue de droit sanitaire et sociale, n°HS / septembre 2022 

 

Pour une représentation partagée entre recherche et terrain autour du concept d’hybridation des 

enseignements 

Auteurs : LAISNEY (Patrice) ; CAMPILLO (Valérie) ; CHENEVAL ARMAND (Hélène) ; et al. 

Distances et médiations des Savoirs, n°40 

 

Place des savoirs scientifiques dans l’enseignement des gestes techniques en formation infirmière 

initiale : une étude qualitative descriptive 

Auteurs : DEMAGNY WARMOES (Aurélie) ; CABARET (Véronique) ; BECCERIL ORTEGA (Raquel) ; et al. 

Recherche en soins infirmiers, n°150 

 

IPA : face aux résistances des médecins, des compétences à faire valoir 

Auteur : PARVAIS (Audrey) 

Infirmiers.com, le 16 janvier 2023 

 

L'accès direct aux IPA adopté par les députés 

Auteurs : Rédaction infirmiers.com ; AFP 

Infirmiers.com, le 19 janvier 2023 

 

Estime de soi au travail 

Auteur : MARMION (Alice) 

Santé mentale, n°273 

 

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2023/01/52678-pourquoi-travailler-dur-pour-mon-patron-quand-les-salaries-remettent-en-cause-leurs-conditions-de-travail/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2023/01/52678-pourquoi-travailler-dur-pour-mon-patron-quand-les-salaries-remettent-en-cause-leurs-conditions-de-travail/
https://www.hbrfrance.fr/
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091623
https://journals.openedition.org/ripes/4048
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091819
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091772
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091843
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091843
https://journals.openedition.org/ripes/4100
https://journals.openedition.org/ripes/4100
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091757
https://journals.openedition.org/dms/8566
https://journals.openedition.org/dms/8566
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091847
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091847
https://www.infirmiers.com/profession-ide/international/ipa-face-aux-resistances-des-medecins-des-competences-faire-valoir
https://www.infirmiers.com/ipa-specialites/ipa/lacces-direct-aux-ipa-adopte-par-les-deputes
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091865
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Implication et développement professionnel des enseignants dans de nouveaux dispositifs 

pédagogiques favorisant l’apprentissage du métier d’étudiant 

Auteurs : BAUDIER (Aurélie) ; WILMET (Emilie) ; BACHY (Sylviane) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°2 / 2022 

 

Organisme de formation : la signature numérisée d’un CDD est valide ! 

Auteur : MICHELET (Valérie) 

Centre Inffo, le 16 janvier 2023 

 

La collaboration dans le travail en groupe en contexte d’examen collaboratif à l’université 

Auteurs : LEDUC (Diane) ; CAMBRON GOULET (Mathilde) ; AUBIN (André-Sébastien) ; et al. 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°3 / 2022 

 

Notes : quel bénéfice pour les élèves ? 

Auteur : LACHAUX (Jean-Philippe) 

Cerveau & Psycho, n°151 

 

Pour l'université, la massification de la VAE pose de nombreux défis 

Auteur : GLESS (Etienne) 

L'Etudiant EducPros, le 20 janvier 2023 

 

La certification des centres de formation. Retour d’expérience d’un formateur indépendant sur la 

certification Qualiopi 

Auteur : DEBUSSCHERE (Julie) 

Soins cadres, n°139 

 

L’indemnité de fin de contrat servie par les établissements publics de santé : état des lieux 

Auteur : LEWY (Patrick) 

Santé RH, n°156 

 

D'aide-soignant à infirmier : le plan d'urgence pour faciliter les parcours 

Auteur : Infirmiers.com avec Hospimédia 

Infirmiers.com, le 25 janvier 2023 

 

Motivation, engagement et sens du travail 

Auteur : LEMOINE (Claude) 

Journal des psychologues, n°402 

 

Usages et facteurs influençant l’utilisation des exemples en sciences humaines à l’Université 

Auteurs : FOSSION (Gilles) ; DACHET (Dylan) ; FAULX (Daniel) 

Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, n°3 / 2022 

 

ADRpsy, la première association pour la recherche en soins infirmiers en psychiatrie 

Auteur : MAMANE (Betty) 

Infirmiers.com, le 20 janvier 2023 

 

Examens : comment inciter les élèves à relire ce qu’ils écrivent 

Auteur : PAUL (Narmada) 

The Conversation, le 19 janvier 2023 

 

Les micro-certifications, qu’est-ce que c’est ? 

Lingueo, le 19 janvier 2023 

 

 

 
 

 

https://journals.openedition.org/ripes/4114
https://journals.openedition.org/ripes/4114
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/decryptage/organisme-de-formation-la-signature-numerisee-dun-cdd-est-valide
https://journals.openedition.org/ripes/4290
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091890
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/pour-l-universite-la-massification-de-la-vae-pose-de-nombreux-defis.html
https://www.letudiant.fr/educpros/
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091926
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091926
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091741
https://www.infirmiers.com/aides-soignants-ap/actualites/daide-soignant-infirmier-le-plan-durgence-pour-faciliter-les-parcours
https://www.infirmiers.com/
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00091934
https://journals.openedition.org/ripes/4348
https://www.infirmiers.com/aides-soignants-ap/actualites/adrpsy-la-premiere-association-pour-la-recherche-en-soins-infirmiers-en-psychiatrie
https://www.infirmiers.com/
https://theconversation.com/examens-comment-inciter-les-eleves-a-relire-ce-quils-ecrivent-198092
https://theconversation.com/fr
https://cpformation.com/les-micro-certifications-quest-ce-que-cest/
https://cpformation.com/
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Thèse : 
La reconnaissance au travail [article écrite sur la thèse ci-dessus] 

Reconnaissance et organisation du travail : perspectives françaises et européennes [Thèse] 

Auteur de l’article : CHARTIER VALLART (Aude) 

Auteur de la thèse : BIGI (Maëlezig) 

Thot Cursus, le 08 novembre 2022 

 

 

Livres : 
L’intégrale de la note de synthèse : fonction publique Catégories B et A 

Auteur : BELLEGO (Olivier) 

MET 1.4.1 BEL 

 

DRH : mission ou démission : 3 pistes d'action à l'heure du choix 

Auteur : CHARDIN (Thomas) 

TRA 10.3 CHA 

 
Redonner du sens au travail : une aspiration révolutionnaire 

Auteurs : COUTROT (Thomas) ; PEREZ (Coralie) 

TRA 9 COU 

 

Le droit à l'erreur : les bons collaborateurs font des erreurs, les bonnes entreprises le permettent 

Auteur : LOUREIRO (Séverine) 

TRA 10 LOU 

 

Concours Assistant médico-administratif catégorie B : concours interne et externe branche 

Secrétariat médical 

Auteurs : POPPE (Clothilde) ; DAIGNEAU (Martine) 

PRE 4.2 POP 

 

La simulation en santé : qualité de vie au travail et changement. Dispositif pédagogique et prévention 

chez les professionnels de santé 

Auteur : COUARRAZE (Sébastien) 

PED 1.4 COU 

 

Travailler en étant malade : enquête auprès de salariés du champ sanitaire et social présentéistes 

et de médecins du travail 

Auteur : VILBROD (Alain) 

TRA 5 VIL 

 

De l’abandon à l’engagement en formation : enjeux singuliers des parcours de professionnalisation 

Auteurs : GUILLAUMIN (Catherine), éd. ; PESCE (Sébastien), éd. ; RENIER (Samuel), éd ; et al. 

PED 2.6 GUI 

 

Comment accompagner avec l’analyse de pratiques professionnelles ? 

Auteurs : BOUCENNA (Sephora) ; THIEBAUD (Marc) ; VACHER (Yann) 

TRA 10 BOU 

 
 

 

 

 
 

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) 

  

https://cursus.edu/fr/25779/la-reconnaissance-au-travail-these
https://www.theses.fr/2016CNAM1056
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091583
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091440
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091311
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091309
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091489
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091489
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091445
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091445
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091442
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091442
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091581
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091576
mailto:stephanie.corin@aphp.fr
mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

