DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLEMENTAIRE
POUR UNE REPRISE D’ETUDES AVEC VALIDATION DES ETUDES SUPERIEURES
ET VALORISATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
DIPLOME D’ETAT INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCEE CONFERANT UN GRADE DE MASTER
2022-2023
Ce dossier doit être déposé sur la plateforme ECandidat en même temps que le dossier de candidature au plus
tard le dimanche 5 juin 2022 à minuit.

Nom :
Prénom :
Option demandée :
☐ Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires
☐ Oncologie et hémato-oncologie
☐ Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale
☐ Santé mentale et psychiatrie
☐ Urgences

Nous vous rappelons les rôles de l’Infirmier en pratique avancée (IPA) ;
- clinique, lors de situations complexes, sous-entend l’évaluation de l’état et de la situation de la personne et de
son entourage, dans une perspective de soins infirmiers ;
- conseil, consultation, dans le sens de donner des conseils aux bénéficiaires des soins, aux pairs, à d’autres
professionnels de santé. Les notions de conseil et consultation suggèrent également la possibilité de prendre
conseil auprès d’autres personnes ;
- leadership, au sens d’animation d’équipe, pour initier les « bonnes pratiques cliniques », la démarche qualité
étant l'élément clé ;
- enseignement, formation, au sens de transmission des savoirs, facilitant l’apprentissage des patients, des
étudiants, des pairs, et d’autres professionnels de santé ;
- recherche, impliquant une veille documentaire, l’utilisation des résultats de recherche, la participation et la
réalisation de travaux »1.
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ARS Ile-de-France. Projet Préfiguration d’Infirmiers Cliniciens Spécialisés- Rapport final-Synthèse, novembre 2016
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Vous trouverez des informations complémentaires dans les textes publiés :
-

-

-

-

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218115&dateTexte=&categorie
Lien=id
Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2 du
code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218197&dateTexte=&categorie
Lien=id
Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application
de l'article R. 4301-3 du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218201&dateTexte=&categorie
Lien=id
Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218444&dateTexte=&categorie
Lien=id
Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique
avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037218463&dateTexte=&categorie
Lien=id
Décret n° 2019-836 du 12 août 2019 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée mention
psychiatrie et santé mentale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000038914196
Arrêté du 12 août 2019 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme
d’État d’infirmier en pratique avancée
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038914201/
Code de l’éducation Articles R613-32 à R613-37 et L613-3 à L613-6 précisant la Validation des Etudes
Supérieures (VES)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033024297/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000027864703/

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée conférant un grade de master est
structurée en unités d’enseignement (UE) :
-

UE Bases fondamentales/option demandée
UE Clinique/ option demandée
UE Formation et analyse des pratiques professionnelles
UE Méthodes de travail
UE Parcours de santé
UE Recherche
UE Responsabilité, éthique, déontologie
UE Santé publique
UE Sciences infirmières et pratique avancée
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1. Votre identité et parcours


Etat civil

NOM

Date
naissance

Prénom

N° e-candidat



/

/

Situation professionnelle en 2021-22

☐ salarié ☐ demandeur d’emploi ☐ profession libérale - précisez : ………………………………………….………………………………………………………
☐ autre - précisez :
…………………………………….……………………………….……………………………………….……………………..……………………….……………………………………………..…………………



Formation pour laquelle vous postulez

Niveau d'études ☐ Licence 1 ☐ Licence 2 ☐ Licence 3 ☐ Master 1 ☐ Master 2
Intitulé précis


Cursus scolaire & supérieur

Diplôme d'accès à l'enseignement supérieur
☐ Baccalauréat ☐ DAEU ☐ Autre - précisez :
Année
d'obtention

Mention (passable, bien,

Pays d'obtention

Structure

…)

☐ publique ☐ privée

Etablissement
nom et ville

Enseignement supérieur : dernier diplôme obtenu ou dernière année validée
Niveau et intitulé
de la formation
Année
d'obtention

Mention (passable, bien,

Pays d'obtention

Structure

…)

☐ publique ☐ privée

Etablissement
nom et ville
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2. Tableaux de synthèse de vos études et acquis en relation directe avec la formation demandée
Dans cette section, il vous est demandé de compléter 4 tableaux de synthèse :





2.1 Diplômes, études et stages
2.2 Formation continue
2.3 Expériences et acquis professionnels
2.4 Expériences et acquis personnels

Ces tableaux de synthèse vous permettent de mettre en valeur vos acquis personnels et professionnels en
relation directe avec la formation demandée. Soyez précis et synthétiques en cherchant à valoriser les
expériences les plus en lien avec la formation visée.

Remarques préalables :
-

Si vous l’estimez nécessaire, vous pouvez développer chacun des tableaux sur plusieurs pages.
Si possible, indiquez vos expériences en commençant par la plus récente
La liste des pièces à joindre à votre demande est indiquée sous chacun des tableaux. Si vous disposez de trop
nombreuses pièces, par exemple dans le cas d’expériences courtes en interim, joignez les pièces les plus
significatives.

4 / 10



2.1 Diplômes, études et stages

Indiquez les études suivies, les diplômes obtenus et les stages afférents en relation directe avec la formation (VES) dans le tableau ci-dessous

Période :
Années,
durée

Etablissements
fréquentés

Diplômes ou examens
(Niveau de diplôme, Intitulé, Thème du mémoire)
Obtenus 2:
Préparés :

Stages en entreprise
Durée

Entreprise

Mission(s)

☐
☐
☐
☐
-

2

 Joindre la copie des diplômes et certificats de compétences obtenus
 Pour les diplômes obtenus à l’étranger, joindre une version traduite des documents, ainsi que les équivalences éventuelles au niveau européen

Vous pouvez cocher en cliquant sur la case.
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2.2 Formation continue

Indiquez dans ce tableau les formations suivies dans un cadre professionnel en relation directe avec la formation (VES).

Période :
Années, durées

Etablissement délivrant
la formation

Intitulé de la formation
(stages, séminaires, colloques)

Acquis en lien avec cette expérience

 Joindre une attestation de suivi, ainsi que le descriptif des formations suivies dans le cadre professionnel et en lien direct avec la formation visé.
Si vous disposez de trop nombreuses pièces, par exemple dans le cas de nombreuses formations courtes, joignez les documents les plus significatifs.
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2.3 Expériences et acquis professionnels

Donner pour chaque expérience en relation directe avec la formation, en commençant par la plus récente, les informations pertinentes qui permettront d’évaluer le
niveau et l’ampleur de vos différentes activités professionnelles.
Période
Années,
durées

-

Contexte
Entreprise
Secteur

Fonctions exercées
Intitulé du poste
Grandes missions
Niveau de responsabilité

Acquis en lien avec cette expérience

 Pour les personnels salariés, joindre les contrats ou certificats de travail.
 Pour les travailleurs indépendants et professions libérales, joindre les registres d’inscriptions. En fonction de votre situation, il pourra s’agir du registre
du commerce ou des sociétés, du registre des métiers, d’un document de l’URSSAF, etc.

-

 Vous pouvez également joindre tout document susceptible d’apporter des précisions sur vos fonctions et le contenu de votre poste (un organigramme
de l’entreprise, une lettre de mission, des documents produits en contexte professionnel …)

-

Si vous disposez de trop nombreuses pièces, par exemple dans le cas d’expériences courtes en interim, joignez les pièces les plus significatives.
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2.4 Expériences et acquis personnels

Décrivez les expériences en lien avec votre projet et les acquis correspondants à :
-

Une démarche autodidacte,
Un investissement associatif (sportif, culturel, syndical etc.)
Des productions et réalisations personnelles.

Période
Années,
durée

-

Contexte
Entreprise ou
association, secteur,
démarche

Activités réalisées ou fonctions exercées

Acquis en lien avec cette expérience

 Joindre une attestation signée par deux responsables de l’association ou de l’organisation dans laquelle vous avez exercé, ayant un pouvoir de signature.
Cette attestation est obligatoire pour que vos activités soient prises en compte dans le décompte des années d’exercice en lien direct avec la formation.

-

 Vous pouvez également joindre tout document susceptible d’apporter des précisions sur votre expérience (productions, organigramme etc.)
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3. SITUATIONS PROFESSIONNELLES
Rédiger sur deux pages maximum, en suivant le plan ci-dessous, une situation de soins complexe
rencontrée au cours de votre expérience professionnelle en lien avec le diplôme visé.
Pour la situation décrite, en regard des UE, expliquer le contexte, les enjeux, les activités réalisées en
référence aux rôles de l’IPA. Vous vous attacherez à démontrer les compétences que vous avez
mobilisées en indiquant les références théoriques sur lesquelles vous vous êtes appuyés.

Situation de soins complexe :

1. Introduction

2. Contexte

3. Description de la situation

4. Gestion de la situation sur le plan organisationnel, relationnel, responsabilité…

5. Théories, concepts et résultats de recherche mobilisés
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4. Signature
Je certifie sur l'honneur :

cochez ET signez

☐ l'exactitude des renseignements complétés ainsi que les documents joints à mon dossier
☐ avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions décrites au point 2

Signature du.de la candidat.e :

5. Informations complémentaires & contacts en lien avec la candidature
Site : Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée conférant un grade de master - Ametys Campus
- UParis (u-paris.fr)
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