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1. SCIENCES ET PRATIQUE SAGE-FEMME

2. PROCESSUS DE PROFESSIONNALISATION

3. ACCOMPAGNEMENT HOLISTIQUE DE LA SAGE-
FEMME

4. ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE DE SANTÉ

5. LA RECHERCHE EN PÉRINATALITÉ.
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Point de situation….

à vous la parole…

….. Et la suite pour le PEC 22 
et la rentrée académique 22-23



Pour nous, c’est quoi?



PEC 22



Quelques éléments de définition
L’idée centrale de l’alternance est que la 
pratique est porteuse de situations 
expérientielles génératrices de compétences et 
pas seulement le lieu d’ancrage de savoirs 
théoriques. Le sujet produit du savoir à partir 
des confrontations qu’il est amené à opérer 
entre son savoir théorique et son savoir 
expérientiel.
Vannereau(2014)



L’alternance intégrative : 
Elle accepte la tension entre les deux logiques institutionnelles 
(formation versus production), le décalage entre ce qui s’enseigne à 
l’école et ce qui s’apprend sur le terrain. Elle refuse cependant la 
coupure théorie-pratique car l’enjeu de leur articulation est la 
construction de compétence par la personne qui, loin de refuser les 
contradictions théorie-pratique, tisse des liens entre les acquisitions 
scolaires et les apprentissages du travail. La compétence est au 
carrefour de l’intégration par le sujet de ces deux logiques (formation 
et production, savoir et action). L’idée d’intégration suppose « l’étroite 
compénétration des deux moments et des deux milieux d’activité » 
(Geay, 1985). Le terme grec integron veut dire entier, unité. C’est 
l’enjeu même de l’alternance que d’aider l’alternant à construire une 
unité interne entre les logiques de formation et de production



L’alternance
Latin = alter

Caractère de ce qui est autre

Juxtapositive
Période de travail productif 
et période d’apprentissage

systématique,
sans coordination

Intégrative
Ecole et stage concourent à 
l’acquisition de compétences
Projet pédagogique partagé, 

apprentissage coordonné



Construction de compétences

Socialisation professionnelle

Identité professionnelle



Stratégie globale
Référentiel de compétences
Acteurs 
Lieux de formation
Formes d’apprentissage

Approche pédagogique à partir de 
l’expérience



Projet pédagogique
Négociation
Partenariat
Relation

Evaluation
Auto-évaluation
Valorisation des acquis



Sécurité
de la patiente

Pratique 
clinique de
qualité

Action
et

réflexion

Institution: logique de production et de formation

Ecole: logique de formation



opérationnelle éducationnelle

déséquilibres et écarts

gestion tensions

Sens, vision, cohésion



• Qu’est-ce qui marche actuellement
• Qu’est-ce qui manque pour que ça marche?
• Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

Voir document de synthèse
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• Vos besoins en recherche à travers les 
Travaux de Bachelor => envoyer par 
mail les propositions à Arabelle, 
Fabienne et Mélanie

Délai: fin juin 22



• approfondir le nouveau référentiel de 
compétences

• Analyse de situations d’étudiantes:
réflexivité
leadership
familles de situation



Prochaine rencontre
HEDS le jeudi 17.11.22


