
Pour qui ?  

 
Infirmier diplômé d’état  : 

 

 - Ayant exercé une activité 

professionnelle en bloc opératoire au 

minimum d’une durée de 3 ans 

équivalent temps plein 
 

- Ayant reçu la notification de 

recevabilité du Livret 1 

 

 

Finalité 

 
Accompagner les candidats à la VAE 

IBO dans  la rédaction du livret 2  

les préparer à  la soutenance 

Formation de 24h dont 3h en 

individuel 

 

session de 3 à 12 personnes 

Lieu de formation et contact 

 
Ecole Régionale d’Infirmiers de Bloc 

Opératoire  

CHRU Nancy Tour Marcel Brot 

1 rue Joseph cugnot 

54035  Nancy cedex 

 

Tel : 03 83 85 80 77 

Mail : ecoleibode@chru-nancy.fr 

 

 

Tarif : 800€ 

Inscription  

http://www.infirmiers.com/votre-carriere/ibode/la-fonction-d-infirmiere-de-bloc-operatoire.html


Comment cela se passe ? 

 

Ma boite à outils 

Pour quoi ?  

 

Avec qui ? 

 

S’approprier la procédure VAE 

 

Appréhender les informations 

réglementaires de la profession 

d’IBO 

 

Analyser ses pratiques et activités 

professionnelles en lien avec les  

compétences identifiées  à partir de 

son parcours professionnel 

 

S’approprier la méthodologie de 

rédaction d’un dossier de VAE 

 

Soutenir une argumentation orale 

 

 

En collectif 

3 journées à raison de 1 à 2 jours  par 

mois 

 

Travail personnel en intersession en 

lien avec le thème de la séance 

suivante 

 

En individuel 

3 heures d’accompagnement 

individualisé et personnalisé (à raison 

de deux séances d’1h30) 

Le formateur référent pédagogique 

de l’Ecole Régionale d’Infirmiers de 

Bloc Opératoire du CHRU de  Nancy 

 

Des intervenants extérieurs ayant 

une expertise de l’entretien 

d’explicitation 

Des apports théoriques et 

méthodologiques 

 

Des analyses de situations et 

retours d’expérience 

 

Une régulation des productions 

réalisées en intersessions 

 

Mise en situation d’entretien 

Où demander le livret de 

recevabilité  

(livret n°1) 

Le livret n°1 se demande à : 

 

ASP-UNACESS 

CS70902 

15 rue Léon Walras 

87017 LIMOGES Cedex 1 

 

0 810 017 710 (coût d’un appel local 

depuis un poste fixe) 

http://www.vae.gouv.fr  

Dates  

Les :  10 septembre  2019 

 26 septembre  2019 

 15 octobre  2019 

 

http://www.vae.gouv.fr/

