
ADAPTATIONS EVALUATION ENSCL 1GSI SUITE COVID-19 

Les élèves de 1e GSI ont eu 3 semaines d’enseignement clinique en décembre 2019. Lors de 

cet enseignement clinique ils ont pu bénéficier de deux évaluations sommatives, pour les 

compétences développées en 2e GSI et certaines compétences de 1e GSI. 

Actuellement, suite à la pandémie du Coronavirus, les élèves suivent un enseignement à 

distance et ne peuvent pas suivre un enseignement clinique sur un terrain de stage. Il n’est 

donc pas possible de réaliser une évaluation telle qu’elle est prévue dans les horaires et 

programmes en laissant l’élève aller en stage et en lui donnant suffisamment de temps pour 

se préparer à l’évaluation certificative. 

1. Proposition(s) en tenant compte des conditions actuelles 

Tous les élèves présentent un devoir en classe commun sur un cas clinique dans le courant 

des 9 jours prévus pour faire des devoirs en classe (entre le 4 et le 14 mai).  

Ce devoir en classe consiste en l’étude d’un cas clinique à présenter par écrit sur le document 

structurant de l’enseignement clinique. Ce cas clinique portera sur les recherches en lien avec 

les pathologies et les médicaments, l’analyse des données disponibles en faisant les liens 

nécessaires et en identifiant les problèmes infirmiers, les facteurs favorisants et les signes 

éventuels, de même que sur la rédaction d’un plan de soin adapté à la situation de la personne 

soignée.  

L’élève écrit ce devoir en classe en présentiel, il peut utiliser les outils habituels (livres, accès 

internet…) pour préparer son travail écrit.  

Ce travail par écrit sera remis à l’enseignant qui le suit en enseignement clinique. A l’issue de 

ce travail écrit, un entretien face à face ou par écran interposé permettra à l’enseignant qui 

suit l’élève en enseignement clinique de poser des questions pertinentes sur son travail 

(comme en enseignement clinique sur le terrain). Les modalités exactes vous seront 

communiquées en temps utile. 

L’enseignant évaluera ce travail comme satisfaisant ou insuffisant et en informera l’élève. 

Afin de préparer cette épreuve un travail formatif est proposé aux élèves dans le courant de 

la 1e semaine après les vacances de Pâques. 



Cette disposition permettra de faire avancer l’élève dans le domaine du jugement 

professionnel en vue de ses éventuelles études en BTS – SI et permettra aux élèves en 

difficultés au 1e semestre dans le domaine du jugement clinique de se rattraper.  

2. La prise en compte des résultats de l’année scolaire  

1. L’élève qui a eu une évaluation « maîtrise » dans les 4 domaines de compétences au 

premier semestre gardera cette maîtrise, elle sera inscrite dans le bilan de fin d’année et 

l’enseignement clinique est considéré comme réussi et ceci indépendamment de son 

résultat du devoir en classe susmentionné. Ceci serait en accord avec le premier point des 

modalités de prise en compte des activités pédagogiques «la note du premier semestre 

est considérée comme annuelle » 

2. Si l’élève a eu une évaluation de « non-maîtrise » dans un ou plusieurs des 4 domaines de 

compétences, il faudra considérer le domaine de compétences dans lequel il a eu une 

« non-maîtrise » 

a. Si les domaines de compétences de la communication professionnelle ou de 

l’engagement professionnel ou des « prestations des activités de soins » sont évalués 

comme insuffisants au 1e semestre, l’élève ne sera pas pénalisé et devra montrer au 

cours de sa formation ultérieure en BSI qu’il a su y travailler et s’améliorer. Ces 

domaines sont difficilement évaluables hors d’une situation clinique et d’un terrain 

d’enseignement clinique. Une note au bilan de fin d’année doit mentionner que, vu les 

circonstances, ces domaines de compétences ne sont pas « certifiables » en fin de 

1eGSI. 

b. Si le domaine de compétences « poser un jugement professionnel » est jugé 

insuffisant au 1e semestre et que le cas clinique écrit pendant la phase des devoirs en 

classe au mois de mai est suffisant, le domaine de compétence jugement clinique est 

jugé suffisant et une maîtrise pour ce domaine est attribuée.  

Si le domaine de compétences « poser un jugement professionnel » est jugé insuffisant 

au 1e semestre et que le cas clinique écrit pendant la phase des devoirs en classe au 

mois de mai est également jugé insuffisant, le domaine de compétence jugement 

clinique est jugé insuffisant et une non-maîtrise pour ce domaine est attribuée. 



Dans ce cas l’élève devra présenter un ajournement obligatoire, vu que 

l’enseignement clinique est une discipline fondamentale. 

3. Ajournement : 

Il est clair que les modalités de cet ajournement devront être alignées sur l’évaluation de fin 

d’année et ne pourront porter que sur le jugement professionnel sous forme d’un cas clinique.  

L’ajournement se fera donc par un cas clinique écrit lors de l’ajournement en septembre et 

une discussion orale avec l’enseignant qui l’a suivi en ENSCL. 

 

Cependant l’élève qui souhaite poursuivre sa formation d’infirmier doit, comme prévu, faire 

son stage d’été.  

 
En résumé : 

• si maîtrise au semestre 1 → inscription « maîtrise » pour les 4 domaines de compétences 

respectifs sur le bilan de fin d’année 

• si pas de maîtrise au semestre 1 en communication et/ou engagement et/ou prestations 

→ inscription au bilan « ne peut être certifié »  

• si pas de de maîtrise au semestre 1 en jugement professionnel,  

- mais devoir en classe sur cas clinique théorique suffisant au semestre 2 → maîtrise en 

jugement clinique réussite de l’enseignement clinique. 

- Et devoir en classe insuffisant → ajournement en enseignement clinique (seulement 

cas clinique théorique sans stage supplémentaire pour l’ajournement en septembre) 

 


