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Origine : 

École des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat 

Biographie ou Histoire : 

La loi prévoit que les établissements qui assurent le service public hospitalier participent à des missions qui ne 

relèvent pas directement de l’administration des soins : parmi celles-ci, la formation des professionnels. 

La règlementation en vigueur dissocie très précisément la formation initiale des secteurs paramédicaux, de 

sages-femmes et du secteur social, conduisant à l’obtention d’un diplôme d’État et la formation continue des 

professionnels de santé. 

L’école des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État est rattachée au Centre de la formation et du 

développement des compétences (CFDC), le plus grand centre de formation des personnels de santé en France. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 

Des éliminations ont été réalisées lors de la reprise de ce versement, pour un total de 1,5ml. 

Mode de classement : 

Les cotes initiales du versement ont été conservées. Certains articles ont été regroupés avec d’autres de même 

thématique pour ne former qu’un seul dossier ce qui a entrainé la suppression de certaines cotes. Les cotes 

suivantes sont donc vacantes : 940W/1, 940W/6-940W/7, 940W10, 940W/12, 940W/19-940W/34, 940W/36, 

940W/38-940W/42, 940W/55-940W/64, 940W/67, 940W/69-940W/72, 940W/74, 940W/76, 940W/78-940W/80, 

940W/82-940W/83, 940W/85-940W/87, 940W/93, 940W/96, 940W/100 et 940W/103. 

Conditions d’accès : 

Certains articles contiennent des informations à caractère personnel et sont donc soumis à un délai de 

communicabilité de 50 ans selon la règlementation en vigueur (article L213-2 du code du patrimoine). 
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Administration générale de l’école. 

1996-2009 
940W/99 Règlement intérieur. 

s.d. 

940W/101 Procédures pour l’organisation de la formation. 

2000-2001 

940W/90 Comptes rendus de réunions de service. 

2001 

940W/50 ; 940W/88 Démarche qualité. 

1996-2009 

940W/88 Tableau de suivi de l’auto-évaluation pour la formation continue, rapport d’enquête pour la 

formation initiale, documents de travail, livret d’auto-diagnostic, rapports d’auto-évaluation. 

1996-2009 

940W/50 Guide méthodologique sur la démarche qualité en formation continue. 

2000 

 

 

Formation initiale. 

1976-2009 
940W/9 Concours d’entrée. 

1999-2009 
Présentation du contenu : 

Sujets et trames de correction. 

 

Gestion administrative, suivi des promotions. 

1976-2009 

 

940W/18 Statistiques des promotions (1972-1973 à 1986-1987), relevé des notes du diplôme d’État. 
1976-1989 

Communicable 50 après 1989 

 

940W/97 Bilans des promotions. 

1999-2001 

940W/14 Promotion 56 (2002-2004). 

2005 
Présentation du contenu : 

Bilan de la formation. 

 

940W/11 Promotion 57 (2003-2005). 

2005 
Présentation du contenu : 

Listes d’étudiants, fiches de suivi de l’épreuve de mise en situation professionnelle, résultats du diplôme d’État. 

Communicable 50 après 2005 

 

 

940W/13 Promotion 59 (2005-2007). 

2007 
Présentation du contenu : 

Listes d’étudiants, fiches de suivi de l’épreuve de mise en situation professionnelle, résultats du diplôme d’État 

Communicable 50 après 2007 
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940W/16 Promotion 60 (2006-2008). 

2008-2009 
Présentation du contenu : 

Résultats du diplôme d’État, listes de notes. 

Communicable 50 après 2009 

 

940W/15 Promotion 61 (2007-2009). 

2007-2009 
Présentation du contenu : 

Calendrier des épreuves du diplôme d’État, listes de notes, correspondance, listes d’étudiants, grilles d’évaluation 

des travaux d’intérêt professionnel (TIP), questionnaires de satisfaction. 

Communicable 50 après 2009 

 

Gestion pédagogique. 

1994-2009 

940W/91 Réunion du Conseil technique. 

2007 
Présentation du contenu : 

Procès-verbal de la séance du 04/04/2007, documents de séance. 

 

Organisation des études. 

1994-2009 
940W/89 Projets de formation, projets d’école, projets pédagogiques. 

1994-2007 

940W/102 Notes internes, propositions de programmes suite à la réforme de la formation, 

comptes rendus de réunions et d’entretiens, plans de formation. 

2001-2003 

940W/35 Livrets d’accueil, plans de formation, guide d’utilisation des grilles d’évaluation, 

compte-rendu de réunion sur la réforme LMD (licence-master-doctorat) de la formation 

initiale. 

2002-2009 

940W/94 Référentiel d’activités professionnelles IBODE, documents de travail sur les projets de 

formation. 

s.d. 

940W/84 Mise en place de la formation aux gestes et soins d’urgence. 

2006-2007 
Présentation du contenu : 

Note d’information, propositions de programmes, support de formation, listes de stagiaires. 

 

940W/73 Grilles d’évaluation de mise en situation professionnelle. 

s.d. 

940W/77 Module Environnement technologique. 

1995-2004 
Présentation du contenu : 

Sujets d’évaluation et corrections. 

 

940W/75 Module Hygiène. 
1998-2007 

Présentation du contenu : 

Sujets d’évaluation et corrections, feuilles de notes. 

 

940W/81 Préparation aux concours : sujets d’évaluation. 

2003-2006 

 

 

940W/95 Suivi des étudiants. 

1998-2001 
Présentation du contenu : 
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Dossier de suivi pédagogique de Philomène Belfort (promotion 1999-2001) : correspondance, fiches de liaison de 

stage, compte-rendu du conseil technique du 06/09/2001 (étude du dossier). 

Communicable 50 après 2001 

 

 

Formation continue. 

1995-2009 

Programmation des actions de formation. 

  1999-2004 

940W/49 Programme 1999. 

1999 

940W/98 Orientations pluriannuelles de formation. 

2004 

 

Suivi. 

2004-2007 

940W/54 Statistiques 1993. 

[1993] 

940W/53 Statistiques 1994. 

1994 

940W/52 Statistiques 1995. 

1995 

940W/43 Bilan d’activité 1997. 

1997 

940W/44 Bilan d’activité 1998. 

1998 

940W/45 Statistiques 1999. 

1999 

940W/46 Bilan d’activités et statistiques 2000. 

2000 

940W/47 Bilan d’activités et statistiques 2001. 

2001 

940W/48 Bilan d’activités 2002. 

2002 

940W/92 Rapports d’activité. 

2004-2007 

 

 

Formation d’adaptation à l’emploi (FAE). 

1995-2009 
940W/51 Missions étrangères. 

1996 

Présentation du contenu : 

Bilan d’activité et statistiques 1996. 

 

940W/2 - 940W4 ; 940W/17 Coopération franco-marocaine. 

1995-1996 

940W/17 Projets de formation. 

1995 

940W/2 Stage effectué du 03/09 au 03/12/1995. 

1995 
Présentation du contenu : 

Livret d’accueil, plans de formation des différents modules de stage. 

940W/3 Stage effectué du 25/09 au 19/12/1996. 

1996 
Présentation du contenu : 
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Plan de formation du module “Encadrement des stagiaires au bloc opératoire”. 

940W/4 Guide méthodologique pour les personnels de bloc opératoire. 

s.d. 

940W/5 Coopération Union européenne - Bulgarie. 

2000 
Présentation du contenu : 

Programme de formation d’IBODE et de formateurs. Stage effectué du 27/02 au 25/03/2000. 

 

940W/37 ; 940W/66 Mission Asie, partenariat avec l’Association médicale franco-asiatique (AMFA). 

2000-2008 
940W/37 Projet de formation d’un directeur d’école, listes de stagiaires, notes, correspondance, supports de 

formation, programmes, résultats d’évaluation, trames de correction, copies d’étudiants. 

2000-2008 

Communicable 50 après 2008 

 

940W/66 Supports de formation. 

2005 

940W/8 Infirmiers espagnols. 

2003-2006 
Présentation du contenu : 

Programmes, supports de formation, correspondance, documents de travail. 

Communicable 50 après 2006 

 

940W/65 Infirmiers sénégalais. 

2008-2009 
Présentation du contenu : 

Correspondance, programmes, liste de stagiaires, projet de formation, questionnaires de satisfaction, comptes 

rendus d’évaluation pratique. 

Communicable 50 après 2009 

 

 

940W/68 Infirmières gabonaises. 

2008 
Présentation du contenu : 

Correspondance, projet de formation. 

Communicable 50 après 2008 


