VAE IBODE

Arrêté du 19 décembre 2016 modifie 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
Pour rappel de l’objet, au 01/07/2019, tout aide opératoire doit être diplômé IBODE et titulaire
de la compétence exclusive pour continuer à exercer
Devant cette nouvelle obligation et afin d’accélérer le processus de formation d’IBODE, l’arrêté
précise les modalités de la VAE.

Ce programme vise à :
-Accompagner le candidat Diplôme d’Etat d’IBODE par la VAE dans la rédaction du livret de
présentation des acquis.
-Préparer le candidat à l’argumentation orale de son expérience

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
-S’approprier le référentiel de compétences IBODE
-Se repérer dans la composition du livret II de présentation des acquis
-Analyser son expérience professionnelle et évaluer ses compétences en lien avec les
référentiels d’activité et de compétences du diplôme d’IBODE afin de concevoir et rédiger son
livret 2
-Savoir présenter et argumenter son dossier de VAE devant un jury

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
> Candidat au DEI Ibode par la VAE – Groupe de 10/12 personnes maximum et déclinaison du
suivi en ateliers

CONCEPTEUR – FORMATEUR
Formateur et IBODE

METHODE – MODE D’EXERCICE DU PARTICIPANT

JOURNEE 1 :
Tout savoir sur la démarche VAE
-Cadre juridique de l’IBODE
-Présentation des référentiels
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-Questions/réponses

JOURNEE 2 :
S’approprier le livret 2 de recevabilité
-Guide méthodologique
-Analyse de situation
-Remplir le livret 2

JOURNEE 3 et 4
(Groupes de 4 à 5 personnes maximum : ateliers)
Suivi personnel
Aide personnalisée à l’analyse des compétences
Aide à l’expression écrite
> 3 demies journées

Simulation d’entretien , 3 personnes constitueront le « jury-type »
>1 demie journée

soient : 4 jours de formation
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