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LE PORTFOLIO :  
 

Ce document est destiné au suivi de votre parcours de formation et du développement de vos compétences.  

Les objectifs principaux de cet outil sont : 

 De favoriser une analyse de votre pratique qui conduit à la professionnalisation. 
 De faire le lien entre la formation théorique et la pratique sur le terrain. 
 De suivre votre progression au regard des diplôme. 

 
Cet outil permet : 

 bilan de chaque période de formation en milieu professionnel pour identifier les acquis, les points positifs, les difficultés et les éléments 
restant à acquérir. 

 De réaliser une auto-évaluation des compétences acquises permettant un échange avec votre tuteur. 
 

Ce portfolio est organisé en plusieurs parties : 

 La  (pages 4 à 7) pour identifier ce qui est attendu en fin 
de formation.  

 La présentation des modalités des périodes de formation en milieu professionnel 
parcours de formation. 

 La  (page 10) pour vous permettre de présenter votre parcours scolaire et professionnel. 
 Le suivi des activités réalisées et du développement des compétences en milieu professionnel (à partir de la page 12) à renseigner par vous-même et le 

tuteur  
 La synthèse des périodes de formation en milieu professionnel, à renseigner par le Formateur référent en institut de formation.  

 

Dans le cadre de la , les périodes formatives en milieu professionnel sont effectuées au sein ou en dehors de la structure employeur et 
sont comp semble des blocs de compétences.  

Le portfolio permet de réaliser . 
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LE DIPLOME  INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE 
 

invasifs à visé -professionnelle, en secteur interventionnel quelle que soit la 
discipline chirurgicale, ou en secteur associé tel que la stérilisation. 
Il/elle prépare, organise et réalise des soins et des activités en lien avec le geste opératoire, en pré, per et post interventio

n de dispositifs 
 

 
composé de 5 blocs de compétences.  

Pour obtenir le diplôme, il faut valider les 5 blocs de compétences.  
Pour chaque bloc de compétences du diplôme sont indiqués correspondantes.      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bloc 1 :  en lien avec des actes invasifs à visée diagnostique et/ou 
thérapeutique 

 
Compétence 1  des modes de prise en soins des personnes adaptés aux situations rencontrées 
en lien avec des actes invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique 

 ion adaptées 
 

 Identifier et analyser les besoins spécifiques de la personne opérée et de ses proches 
 Elaborer une démarche de soin adaptée  
 en assurant la 

continuité des soins 

 
Compétence 2  en prenant en compte les risques 

  
 Organ  
 ntervention 
 ifications 

  
 

prendre en compte les informations apportées par ces outils.  
  
 -

interventionnelle 
  

  

Sciences infirmières et bloc 
opératoire 

Unité   

Sciences médico-chirurgicales 
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Bloc 2 -  
thérapeutique 

Compétence 3 - ques encourus 
par la personne 

  
  
 Réaliser la mise en place et la fixation des drains sus aponévrotiques et évaluer leur fonctionnalité 
 aux 

r 
  
  
  
  
  
  
  
  
 é ou une artère 
 Appliquer les mesures de prévention des risques, identifier toute non-  

 

 

chirurgicale 
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Bloc 3 - Organisation et coordination des activités de soins, de la démarche qualité et prévention des risques dans les secteurs opératoires, 
interventionnels et associés 

Compétence 4 - Organiser et coordonner les activités de soins liées au processus péri-opératoire 
 Identifier et répartir les différents rôles1 loc opératoire  
  
 -professionnelle, en tenant compte 

des compétences des professionnels 
 Organiser et coordonner les activités en lien avec les partenaires intervenants internes ou externes  
 Organiser et coordonner la continuité du programme opératoire  
 Développer le travail en coopération entre les différents acteurs  
 Apporter une expertise professionnelle en service de stérilisation 
 Prioriser les actions en fonction des situations et des urgences 
 Anticiper et gérer des flux de stockage des dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux stériles et produits pharmaceutiques  
  
 

Compétence 5  Conduire une démarche qualité, de gestion et de prévention des risques dans les secteurs opératoires, interventionnels et 
associés 

  
  
 Identifier toute non-conformité,  
 Analyser les risques a priori, a posteriori et les points critiques  
 Evaluer le degré de gravité des risques ou non-conformités et analyser leurs causes  
  
  
 Concevoir des mesures visant à maîtriser les risques 
 lement et la traçabilité des activités, des non-conformités, des événements indésirables et des actions 

correctives 
  

 
 
Compétence 6 - ion du risque infectieux dans les secteurs opératoires, 
interventionnels et associés 

  
  
 Identifier les écarts entre le  
 Analyser les causes des écarts constatés  
  
  

 

 
Coordination des activités de 
soins liées aux processus péri-
opératoire, pré, per et post-

opératoire                                                       

 
Prévention et gestion des 

risques 
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Bloc 4 - Information et formation des professionnels dans les secteurs interventionnels et secteurs associés 

Compétence 7- Former et informer les professionnels et les personnes en formation 
  
 Evaluer le niveau initial de connaissance et compétence de  
  
 Transmettre ses connaissances et son savoir-

commentée de la pratique 
  
 Evaluer les connaissances et les savoir-faire acquis par les apprenants en lien avec les objectifs  
 Communiquer sur sa profession en vue de valoriser son activité  

 
Formation, tutorat et 

développement des compétences 

Bloc 5 -  

Compétence 8 - Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 
 pératoire  
 Analyser et utiliser les publications scientifiques et professionnelles et les différentes ressources documentaires internationales 
 Identifier les évolutions scientifiques, techniques et réglementaires 
 Identifier une problématique et formuler un questionnement 
 Choisir des méthodes et des outils d  
 Confronter les résultats des études à la pratique professionnelle  
 Elaborer des documents professionnels et scientifiques en vue de leur communication 

 
 
Compétence 9 - Evaluer et améliorer les pratiques professionnelles au regard des évolutions techniques et réglementaires 

 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 
 ences et des techniques, des normes 

 
 Argumenter ses choix de pratiques professionnelles 
  
 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. 
 Identifier les domaines de formation professionnelle et personnelle à développer  
 es professionnels dans son champ de 

compétences. 

 
Recherche 

Unité  
Langue vivante 

 
Mémoire 

 
Analyse de pratique professionnelle 

 
Optionnelle 

 
Stage 
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PRESENTATION DES PERIODES DE FORMATION 

EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

 

Les périodes de formation en milieu professionnel sont représentatives des différentes situations professionnelles concourant 
de compétences du référentiel de certification.    

Le parcours est composé de 47 semaines de formation en milieu professionnel. 
ambulatoire, la chirurgie en BODE (assistant chirurgical, 
instrumentiste, circulant) dans les différents temps vasculaires, septiques, aseptiques et prothétiques, urgences, de découvrir les évolutions liées au développement des nouvelles 

 

 : 

 26 semaines de formation en milieu professionnel sont réalisées dans les secteurs opératoires, interventionnels et associés suivants :  
- Hygiène,  
- Stérilisation,  
- Radiologie interventionnelle,  
- Endoscopie,  
- Chirurgie ostéo articulaire conventionnelle et ambulatoire (un minimum de 8 semaines est réalisé dans ce secteur), 
- Chirurgie viscérale et vasculaire conventionnelle et ambulatoire (un minimum de 8 semaines est réalisé dans ce secteur).  

 

 17 semaines de formation en milieu professionnel sont réalisées dans des lieux choisis 
itut de formation.  

 
 4 semaines sont consacrées au stage recherche.  

Les horaires de nuit, de fin de semaine ou de jours fériés son  

Dans chaque stage, les professionnels du lieu de stage proposent la validation totale ou partielle de compétences et renseign
précise et factuelle. 
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ROLE DES ACTEURS DE LA FORMATION 
 

 

 

 

 

 
  
 

avec les éléments du référentiel de compétences 
 Assure le suivi de la formation pratique et règle les difficultés éventuelles 
 

 
 Prépare les périodes en milieu professionnel en proposant des objectifs 

précis en lien avec le formateur référent et le tuteur 
 Construit progressivement ses compétences en interaction avec le Maître 

proximité et le Formateur référent en institut de formation 
  
  
  

LE ROLE DU TUTEUR 

de sa période en milieu professionnel 
 Organise et assure le su

avec les éléments du référentiel de compétences 
 

réguliers 
 -

évaluer 
  
 Communique avec le formateur référent en institut de formation si besoin 

LE ROLE DU PROFESSIONNEL DE PROXIMITE 
 activités sur le terrain 
 Explique, montre, mène des activités en duo et laisse progressivement 

 
 Guide, indique ce qui est conforme aux bonnes pratiques et ce qui doit être 

amélioré 
 Explique les risques : réglement  

LE ROLE DU FORMATEUR REFERENT EN INSTITUT DE FORMATION 
  

  en lien avec les éléments du référentiel de compétences  
  
 Fixe des objectifs de progression 
  et le tuteur afin de  
 Régule les difficultés éventuelles 
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PRESENTATION DE  
 

professionnelle : 
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LES PERIODES DE 
FORMATION 
EN MILIEU PROFESSIONNEL



1ère année 
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Récapitulatif des différentes périodes de formation en milieu professionnel réalisées en 1ère année. 
 

 
 
 

1ère période de 
formation en 

milieu 
professionnel 

Secteur :  

Lieu  

Dates de la période en milieu professionnel :  

 et fonction  

Nom, prénom du tuteur et fonction  

2ème période de 
formation en 

milieu 
professionnel 

Secteur  

Lieu  

Dates de la période en milieu professionnel  

 et fonction  

Nom, prénom du tuteur et fonction  

3ème période de 
formation en 

milieu 
professionnel 

Secteur  

Lieu :  

Dates de la période en milieu professionnel  

 et fonction  

Nom, prénom du tuteur et fonction  
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BILAN FIN DE PERIODE 
A reproduire pour chacune des périodes de formation en milieu professionnel)

Période n° Secteur : 

Activités réalisées : 

Vos points forts : 

Vos axes :

Vos questions ou étonnements :



1ère année

14

Décrivez des situations rencontrées au cours de la période de formation en milieu professionnel.
- A reproduire pour chacune des périodes de formation en milieu professionnel)

Décrivez une situation de prise en soins . Précisez le lieu, le secteur, les différents 
intervenants, les caractéristiques de la personne. Expliquez la démarche de prise en soin de la personne. Expliquez les techniques et les pratiques
post opératoire. Expliquez comment vous avez pris en compte les risques dans cette situation. 



1ère année

15

Décrivez une situation au cours de laquelle vous avez organisé et coordonné des activités de soins liées au processus péri-opératoire.  Décrivez
et de coordination. Précisez le lieu et le secteur. Décrivez les équipements, dispositifs médicaux et produits utilisés et comment vous en avez assuré la gestion. Expliquez la 
démarche qualité et de prévention des risques (y compris du risque infectieux) que vous avez conduite dans cette situation. 



1ère année
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tuteur)
- cette auto-évaluation puis renseigne le document « » pour la période. Toute 

auto-
Les périodes de formation en milieu professionnel réalisées en 1ère année porteront de manière privilégiée sur les blocs 1 et 3. 

Bloc 1
en lien avec des actes invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique

Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur : 
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

1. Concevoir et mettre en 

soins des personnes adaptés 
aux situations rencontrées 
en lien avec des actes 
invasifs à visée diagnostique 
et/ou thérapeutique

Qualité du recueil des informations liées à la 

caractéristiques de la personne et de 

Pertinence et cohérence de la démarche de soin
apportés à 

la personne et son entourage éventuel
Adaptation du mode de prise en charge en 

modalités anesthésiques prévues

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

2. 
techniques et des pratiques 
en per et post opératoire 
immédiat en prenant en 
compte les risques

Pertinence dans la mise à disposition des 
dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux 
stériles et des produits pharmaceutiques 
Préparation de la personne opérée au geste 
opératoire

circulant

numériques et des nouvelles technologies 

imprévues o
Conformité dans la gestion des dispositifs 

Conformité dans la gestion des prélèvements

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :



1ère année
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Bloc 2 Les activités réalisées au cours de la période ont-elles permis ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

3. Identifier et mettre en 

chirurgicale en prenant en 
compte les risques encourus 
par la personne

Conformité de la mise en position 
chirurgicale de la personne au regard de la 

Conformité de la mise en place des drains 
sus-aponévrotiques

Conformité de la fermeture de la plaie 
opératoire sous cutanée et cutanée

champ opératoire

opératoire

organes et des vaisseaux

fracture et au maintien de la réduction

dispositif médical implantable
Conf
un viscère, une cavité, une artère
Conformité des mesures de prévention des 
risques 

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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Bloc 3 : Organisation et coordination des activités de soins, de la démarche 
qualité et prévention des risques dans les secteurs interventionnels et 
secteurs associés

Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences

Période 1
Secteur

Période 2
Secteur

Période 3
Secteur

Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

4. Organiser et coordonner 
les activités de soins liées au 
processus péri-opératoire

bloc opératoire
Identification et prise en compte du rôle des 
différents professionnels intervenant dans les 
secteurs interventionnels et secteurs associés en 
fonction de la situation

opératoire 
Efficacité des partenariats internes et externes et 
de la coopération entre les différents acteurs
Gestion des stocks des dispositifs médicaux, des 
dispositifs médicaux stériles et produits 
pharmaceutiques

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

5. Conduire une démarche 
qualité, de gestion et de 
prévention des risques dans 
les secteurs interventionnels 
et secteurs associés

Identification et gestion des situations à risques
Identification et gestion des événements 
indésirables

Conformité des dispositifs médicaux et des 
dispositifs médicaux stériles spécifiques aux 

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :



1ère année
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gestion des risques

contrôler et ajuster la 
démarche de gestion et 
prévention du risque 
infectieux dans les secteurs 
interventionnels et secteurs 
associés

Identification et gestion des situations à risque 
infectieux

opératoire

dans la prise en charge des dispositifs médicaux 
stériles
Mise en conformité de 
secteurs interventionnels et secteurs associés
Conformité des dispositifs médicaux stériles
Conformité des comportements humains au bloc 
opératoire

infectieux

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Bloc 4 : Information et formation des professionnels dans les 
secteurs interventionnels et secteurs associés

Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur : 
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

7. Former et informer les 
professionnels et les 
apprenants

Pertinence des informations prises en compte
Pertinence des actions conduites  
Cohérence des actions conduites  

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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Bloc 5 : Veille professionnelle, travaux de recherche et conduite de Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences Critères 
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

8. Rechercher, traiter et 
analyser des données 
professionnelles et 
scientifiques

Pertinence de la méthode de recherche ou 

recueillies
Qualité de la production

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

9. Evaluer et améliorer les 
pratiques professionnelles 
au regard des évolutions 
techniques et 
réglementaires

professionnelle 
au regard de :

La réglementation
Les bonnes pratiques
La déontologie

Pertinence de la démarche de développement 
professionnel continu

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :



2ème année
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Récapitulatif des différentes périodes de formation en milieu professionnel réalisées en 2ème année.

1ère période de 
formation en 

milieu 
professionnel

Secteur : 

Lieu

Dates de la période en milieu professionnel

et fonction

Nom, prénom du tuteur et fonction

2ème période de 
formation en 

milieu 
professionnel

Secteur

Lieu

Dates de la période en milieu professionnel

et fonction

Nom, prénom du tuteur et fonction

3ème période de 
formation en 

milieu 
professionnel

Secteur

Lieu

Dates de la période en milieu professionnel

et fonction

Nom, prénom du tuteur et fonction



2ème année
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BILAN FIN DE PERIODE

A reproduire pour chacune des périodes de formation en milieu professionnel)

Période n° Secteur : 

Activités réalisées : 

Vos points forts : 

Vos axes :

Vos questions ou étonnements :



2ème année

23

Décrivez des situations rencontrées au cours de la période de formation en milieu professionnel.
- A reproduire pour chacune des périodes de formation en milieu professionnel)

Décrivez une Précisez le lieu, le secteur, les différents intervenants, les caractéristiques de la 
personne. Décrivez les techniques et pratiques . Expliquez comment vous avez pris en compte les risques dans cette situation. 



2ème année

24

Décrivez une situation au cours de laquelle vous avez organisé et coordonné des activités de soins liées au processus péri-opératoire.  
et de coordination. Précisez le lieu et le secteur. Décrivez les équipements, dispositifs médicaux et produits utilisés et comment vous en avez assuré la gestion. Expliquez la 
démarche qualité et de prévention des risques (y compris du risque infectieux) que vous avez conduite dans cette situation. 



2ème année

25

tuteur)
- -évaluation et renseigne le document «

des compétences » pour la période. Toute auto-
Les périodes de formation en milieu professionnel réalisées en 2ème année porteront de manière privilégiée sur les blocs 2, 4 et 5. 

Bloc 1
en lien avec des actes invasifs à visée diagnostique et/ou thérapeutique

Les activités réalisées au cours de la période ont- de compétences ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

1. Concevoir et mettre en 

soins des personnes adaptés 
aux situations rencontrées 
en lien avec des actes 
invasifs à visée diagnostique 
et/ou thérapeutique

Qualité du recueil des informations liées à la 
personne, à 

caractéristiques de la personne et de 

Pertinence et cohérence de la démarche de soin
apportés à 

la personne et son entourage éventuel
Adaptation du mode de prise en charge en 

modalités anesthésiques prévues

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

techniques et des pratiques 
en per et post opératoire 
immédiat en prenant en 
compte les risques

Pertinence dans la mise à disposition des 
dispositifs médicaux, des dispositifs médicaux 
stériles et des produits pharmaceutiques 
Préparation de la personne opérée au geste 
opératoire

numériques et des nouvelles technologies 

Conformité dans la gestion des dispositifs 

Conformité dans la gestion des prélèvements

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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Bloc 2 au Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

3. Identifier et mettre en 

chirurgicale en prenant en 
compte les risques encourus 
par la personne

Conformité de la mise en position chirurgicale de 

Conformité de la mise en place des drains sus-
aponévrotiques
Conformité de la fermeture de la plaie opératoire 
sous cutanée et cutanée

opératoire

opératoire

des vaisseaux

et au maintien de la réduction

médical implantable
un 

viscère, une cavité, une artère

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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Bloc 3 : Organisation et coordination des activités de soins, de la démarche 
qualité et prévention des risques dans les secteurs interventionnels et 
secteurs associés

Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences

Période 1
Secteur

Période 2
Secteur

Période 3
Secteur

Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

4. Organiser et coordonner 
les activités de soins liées au 
processus péri-opératoire

bloc opératoire
Identification et prise en compte du rôle des 
différents professionnels intervenant dans les 
secteurs interventionnels et secteurs associés en 
fonction de la situation

opératoire 
Efficacité des partenariats internes et externes et 
de la coopération entre les différents acteurs
Gestion des stocks des dispositifs médicaux, des 
dispositifs médicaux stériles et produits 
pharmaceutiques

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

5. Conduire une démarche 
qualité, de gestion et de 
prévention des risques dans 
les secteurs interventionnels 
et secteurs associés

Identification et gestion des situations à risques
Identification et gestion des événements 
indésirables

nement opératoire

Conformité des dispositifs médicaux et des 
dispositifs médicaux stériles spécifiques aux 

gestion des risques

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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contrôler et ajuster la 
démarche de gestion et 
prévention du risque 
infectieux dans les secteurs 
interventionnels et secteurs 
associés

Identification et gestion des situations à risque 
infectieux

au bloc 
opératoire

dans la prise en charge des dispositifs médicaux 
stériles

secteurs interventionnels et secteurs associés
Conformité des dispositifs médicaux stériles
Conformité des comportements humains au bloc 
opératoire

infectieux

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Bloc 4 : Information et formation des professionnels dans les secteurs 
interventionnels et secteurs associés

Les activités réalisées au cours de la période ont- compétences ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

7. Former et informer les 
professionnels et les 
apprenants

Pertinence des informations prises en compte
Pertinence des actions conduites  
Cohérence des actions conduites  

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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Bloc 5 : Veille professionnelle, travaux de recherche et conduite de Les activités réalisées au cours de la période ont- ?
OUI
NON

Compétences
Période 1

Secteur
Période 2

Secteur
Période 3

Secteur
Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur Auto-évaluation Avis du tuteur

8. Rechercher, traiter et 
analyser des données 
professionnelles et 
scientifiques

Pertinence de la méthode de recherche ou 

Pertinence de 
recueillies
Qualité de la production

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

9. Evaluer et améliorer les 
pratiques professionnelles 
au regard des évolutions 
techniques et 
réglementaires

professionnelle 
au regard de :

La réglementation
Les bonnes pratiques
La déontologie

Pertinence de la démarche de développement 
professionnel continu

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :

Non pratiqué
Non acquis
A améliorer
Acquis

Commentaires :
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SYNTHESE DES PERIODES DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Périodes effectuées en milieu professionnel : secteur(s) 
Dates Lieu


