
 

 

     
           
Compte-rendu de la réunion régionale du Mardi 19 février 2019 

 

 
Lycée Rabelais 

Ecole de puériculture 
 
 

Présentes : Annie Perrin, Dorothée Fau, Virginie Poignant, Raphaëlle Laurent, Dominique 
Delporte, Véronique Kurtz, Geneviève Pagnac, Delphine Boulier, Nathalie Gopelein et 
Anne Métivet 

 
 

 

 Points d’information 

 Retour JDD : documents disponibles sur le site du CEEPAME. Point Maitre Boyer 

sur les médicaments en crèche (document donné et disponible aussi sur le site) 

 Formation nationale : rappel des dates de formation et des modalités d’inscription. 

 Point concours ifap 

 Brune : 29 inscrits pour 25 places. Concours le lundi 18 mars. 

 Rabelais : 160 inscrits dont 85 de droit commun et 75 bac ASSP pour 36 

places. 

 Cherioux : 180 inscrits pour 60 places et 20 places de cursus partiel. 

 Villepinte : 91 inscrits dont 81 de droits communs, 7 bac ASSP et 4 AS 

pour 20 places dont 2 reports. 

 Picpus : rentrée en janvier, 40 places. 

 Romainville : 180 inscrits pour 65 places dont 10 bac ASSP et 8 

modulaires. 

 Aubervilliers : 75 inscrits pour 50 places. 2 rentrées : une en janvier et la 

seconde en septembre. 

 St Joseph : 280 inscrits pour 40 places (5 bac ASSP, 35 droit commun) 

 

 

 Relais déléguée régionale filière AP : Delphine Boulier finit son 2nd mandat en juin. La 

place est disponible. Exposé des missions de la déléguée régionale. Nécessité de mettre 

les postes à pourvoir sur le site du CEEPAME. 

 

 Echange quant aux pratiques pédagogiques et des thèmes posant question : 

 Recherche de terrains de stage 

 Accompagnement des étudiants en difficultés, des apprenties, des profils 

hétérogènes, personnalisé 

 Formation et méthode pédagogique 



 

 

 Sélection IFAP 

 Motivation des étudiantes 

 Relation pédagogique 

 Méthode pédagogique innovante 

 

 Formation régionale 2019 : Véronique nous parle d’une de ses collègues ayant fait sa 

recherche sur la gestion du téléphone portable lors des cours.  

 

   

 Retour sur la formation « Former la génération Y-Z en formation de santé » : formation 

très enrichissante. Partage autour des apports entre celles qui ont pu y assister et les 

autres.  

 

 Retour d’expérience 

 

 Présentation de différents supports de jeu élaborés par les formatrices auprès des 

AP. 

 A voir si on détaille. 

 

 Proposition de thèmes de réflexion pour la prochaine journée régionale :  

 

 

Point réingénérie ipde à aborder la prochaine réunion qui aura lieu le mardi 9 avril à l’école de 

puériculture VYV Care Ile-de-France 

 
 
Déléguées régionales 
Anne METIVET               ametivet@ussif.fr          01.40.44.39.30 
Delphine BOULIER         dboulier@hpsj.fr           01 44 12 83 88         
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