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MODIFICATIONS DES MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES  

Diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée 

Année Universitaire 2019-2020 

Version du 24 avril 2020 

Des modifications des modalités de contrôle des connaissances de la formation conduisant au diplôme 

d’Etat d’infirmier en pratique avancée (DE IPA) sont réalisées en raison du contexte de crise sanitaire 

liée à l’épidémie du Covid-19. Ces modifications sont basées sur le Guide des Examens – Situation 

exceptionnelle Covid-19 d’Aix-Marseille Université, adopté en CFVU le 14 avril 2020. 

Les propositions suivantes ont été adoptées par : 

- Le Conseil de l’École des Sciences Infirmières de la faculté SMPM du 29 avril 2020 

- Le Comité des Etudes de la Faculté SMPM du 4 mai 2020 

- Le Conseil de faculté dans sa séance du 7 mai 2020. 

 

I. Assiduité 

Les obligations d’assiduité à partir du début du confinement sont suspendues. 

 

II. Modifications des Modalités du contrôle de connaissances détaillées du DE IPA 

1ère année : 

Semestre Titre UE Nombre 

d’ECTS 

Barème MCC 2019-2020 

initialement adoptées 

 

Nouvelles MCC 2019-2020 

adaptées dans le cadre de 

la crise Covid-19 

2 

Clinique 6 /20 Examen oral 

Note-seuil : 10/20 

Durée de l’épreuve orale : 

25 min 

Document individuel écrit : 

A rendre sur l’ENT 

Note-seuil : 10/20 

Formation et 

analyse des 

pratiques 

professionnelles 

6 /20 Examen écrit 

Durée de l’épreuve : 1 

heure 

Document individuel écrit : 

A rendre sur l’ENT 
 

Santé publique 6 /20 Examen écrit 

Durée de l’épreuve : 1 

heure 

Document individuel écrit : 

A rendre sur l’ENT 
 

Recherche 6 /20 Travail individuel - Revue de 

littérature : présentation orale 

(50%) + dossier écrit à 

déposer sur l’ENT (50%) 

Note-seuil : 10/20 

Durée de l’épreuve orale : 

20 min 

Travail individuel - Revue de 

littérature : dossier écrit à 

déposer sur l’ENT (100%) 

Note-seuil : 10/20 

Stage 6 /20 Rapport de stage à déposer 

sur l’ENT + avis du maître 

de stage + volume horaire 

réglementaire de stage 

effectué 

Non-évalué 



 
 

2 
 

 

La période de rendu des travaux écrits sur l’ENT est étendue jusqu’au 30 juin 2020. 

2ème année : les modifications valent pour les 4 mentions du DE IPA : 

- Mention : Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en 

soins primaires 

- Mention : Oncologie et hémato-oncologie 

- Mention : Maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale 

- Mention : Psychiatrie et santé mentale 

Semestre Titre UE Nombre 

d’ECTS 

Barème MCC 2019-2020 

initialement adoptées 

 

Nouvelles MCC 2019-

2020 adaptées dans le 

cadre de la crise Covid-19 

4 Stage 24 Acquis/ 

Non 

acquis 

Validation des 

compétences 

transversales et 

spécifiques (Cf. 

référentiel de 

compétences DE IPA) 

Validation des compétences 

transversales et spécifiques 

pendant la période de stage 

du 13 janvier au 6 mars 

2020 (Cf. référentiel de 

compétences DE IPA) 

Mémoire 6 /20 Travail individuel – 

Mémoire article : 

dossier écrit à rendre 

sur l’ENT (50%) + 

soutenance orale (50%) 

 

Durée de l’épreuve 

orale : 25 min 

Note-seuil : 10/20 

 

Travail individuel – 

Mémoire article : dossier 

écrit à rendre sur l’ENT 

(50%) + diaporama 

commenté par l’étudiant à 

rendre sur l’ENT (50%) 

Note-seuil : 10/20 

 

 

 

III. Dispositions spécifiques concernant le Mémoire 

 La période de rendu du mémoire et du diaporama écrit est étendue du 29 juin au 17 juillet 2020. 

 Sur demande de l’étudiant, un report du dépôt du mémoire et du diaporama commenté entre le 

1er septembre et le 30 novembre 2020 est possible. 

 

IV. Dispositions spécifiques concernant les stages 

UE Stage Semestre 2 :  

Le stage de 8 semaines, où seulement une semaine a pu être réalisée par les étudiants, est annulé. Il sera 

remplacé par des activités de simulation à l’examen clinique pendant l’UE Clinique de la mention 

choisie par l’étudiant en 2ème année. 

 

UE Stage Semestre 4 pour les 4 mentions : 

Le stage de 4 mois est réduit à la période de 2 mois effectuée avant la crise sanitaire, pour valider les 

compétences des étudiants. Les diplômés le souhaitant pourront demander à réaliser les 2 mois de stage 

non effectué en raison de la crise, sur la base du volontariat et gracieusement, sous le couvert d’une 

convention de formation continue. 


