FORMATION IBODE EN PARCOURS MIXTE pour
l’obtention du diplôme d’Etat d’Infirmiers de Bloc
Opératoire par la Validation des Acquis de l’Expérience Livret 2 Version 1 et Livret 2 Version 2T

Compétence 7 :

Former et informer les professionnels et les personnels en formation

Public concerné
Infirmiers Diplômés d’Etat ayant obtenu une validation partielle des compétences du métier d’infirmier de bloc
opératoire devant un jury VAE IBODE depuis 2015 et souhaitant acquérir la compétence 7 par la voie de la formation.

(INSTRUCTION N° DGOS/RH2/2017/141 du 27 avril 2017 relative au champ d’exercice des infirmiers de bloc opératoire et à la validation des acquis
de l’expérience pour l’accès au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire)

Objectifs
Permettre aux Infirmiers Diplômés d’Etat engagés dans une VAE IBODE, de suivre un parcours mixte de formation pour
acquérir le Diplôme d’Etat d’Infirmiers de Bloc Opératoire.
Programme et méthode
Conforme aux dispositifs de l’Annexe VI de l’Arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux
modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc
opératoire.
Tarifs
Les tarifs sont mis à jour chaque année en novembre. Ils sont disponibles sur le site internet.
Deux tarifs sont proposés : en autofinancement personnel ou prise en charge par un organisme ou un employeur.
Les frais pédagogiques sont à régler après la formation dès réception d’un titre de recettes émis par le receveur des
finances des Hospices Civils de Lyon.
Les frais de dossier sont à régler avant le début de la formation.
Calendrier
Le calendrier de la formation en parcours mixte s’intègre au calendrier de la formation en parcours complet (18 mois).
Durée 35h : 21h à l’école et 14h sur le terrain. En plus des 35h de formation, le candidat devra prévoir des journées de
travail pour la rédaction de situations d’encadrement, en dehors de son temps de travail.
Inscription
Bulletin d’inscription en ligne sur le site internet. Pour tout renseignement, adressez-vous au secrétariat (coordonnées cidessous).
INSTITUT DE FORMATION AUX CARRIÈRES DE SANTÉ

Ecole d’Infirmiers de Bloc Opératoire

1, avenue Georges Clémenceau - 69230 Saint-Genis-Laval
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