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Contexte

Décret définissant le paysage de l’enseignement supérieur 
et l’organisation académique des études (7 novembre 
2013) 

OBJECTIFS

Placer l’étudiant au cœur du dispositif, centré sur son parcours personnalisé

Garantir la cohérence de l’enseignement supérieur

Renforcer les synergies et les collaborations entre institutions de formation

Donner une meilleure visibilité de l’enseignement supérieur sur la scène 
international

Favoriser la démocratisation de l’enseignement supérieur e. a. par le 
maintien d’un ancrage local 



Contexte

Organisation des études 

1. Révision du principe d’année d’études et de l’architecture du programme 
• Programme d’études cohérent, intégrant une progressivité dans les apprentissages et les interdépendances

• Accumulation et valorisation des crédits pour l’obtention du grade académique

2. Construction du programme
 Profil d’enseignement

• Ensemble structuré des UE décrites en AA conformes au référentiel de compétences

 Programme d’études
• Liste des UE et des AA qu’elles comportent

3. Rythme des études
• Charge annuelle d’au moins 60 crédits

4. Jury, évaluation
• Importance du jury tout au long du parcours de l’étudiant

• Crédits octroyés de manière définitive

• Seuil de réussite 10/20



Contexte

Bachelier en soins infirmiers

180 crédits 

CEC (savoirs, aptitudes, compétences) niveau 6



Contexte

• Unité d’enseignement (UE) = Activité d’apprentissage (AA) ou 

ensemble d’AA qui sont regroupées parce qu’elles poursuivent 

des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique 

au niveau des AA attendus (art 15 §1er 65°du décret paysage)

• Prérequis= ensemble d’autres UE d’un PAE dont les AA doivent 

être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury 

avant inscription à cette UE, sauf dérogation accordée par le jury 
(art 15 §1er 56°du décret paysage)

• Corequis = ensemble d’autres UE d’un PAE qui doivent avoir été 

suivies préalablement ou au plus tard de la même année 

académique (art 15 §1er 23°du décret paysage)



Contexte

Exemple d’unité d’enseignement



Contexte

• Bloc 1 = Bloc 1, Bloc 2 et 3 = poursuite d’étude, Bloc 4 = 

année diplômante

• Création d’Unités d’enseignement (UE): favoriser la 

transversalité dans les études infirmières

• Programme annuel de l’étudiant (PAE) personnalisé en 

fonction de son parcours et de ses désidératas

• Réussite à 10/20 (art 139 du décret Paysage)

• Possibilité de diplômer à chaque session d’examen
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Contexte

Directive 2005/36/CE modifiée par directive 2013/55/UE

Révision des exigences minimales de formation
• Durée

• Volume horaire

• Contenu du programme

• Acquis d’apprentissage 



Décret du 30 juin 2016 modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant 

les conditions d’obtention des diplômes de BIRSG

La formation comporte 240 crédits ECTS représentant au 

moins 4600 heures d’enseignement théorique et 

clinique, la durée de l’enseignement théorique 

représentant au moins un tiers et celle de 

l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée 

minimale de la formation.

Le  « bachelier en soins infirmiers » est remplacé par le 

« bachelier infirmier responsable de soins généraux »



Les conditions d’obtention des diplômes BIRSG

Enseignement théorique Enseignement clinique

4600 heures

Au moins 1/3

1534 heures

Au moins ½

2300 heures

2300 heures « étudiant »

Directive Européenne 2013/55/UE: Augmentation des 
heures d’enseignement clinique de 1515H à 2300H



Les conditions d’obtention des diplômes BIRSG

Formation conforme à l’Annexe I du décret

– Le référentiel de compétences

– Le programme minimum

– Les mots-clés



Le référentiel de compétences

• De manière autonome ou en collaboration

• Le soin aux individus de tous âges, malades ou en 

bonne santé

• Protéger, promouvoir et optimiser la santé

• Participer au traitement des problèmes de santé dans une 

approche holistique en tenant compte de son 

environnement

• L’individu/ la collectivité occupe une place centrale et est 

un partenaire actif 



Le référentiel de compétences

• Met l’accent sur le soutien et la promotion de 
l’autogestion de l’individu en vue de l’accompagner dans 
son projet de vie

• Exerce son jugement professionnel dans les domaines 
de la promotion de la santé, de l’éducation à la santé, 
de la prévention de la maladie, des soins urgents, des 
soins curatifs, des soins chroniques et palliatifs

• Intervient avec une logique écologique et sécuritaire

• Veille ainsi à promouvoir un environnement sain et la 
qualité des soins



Le référentiel de compétences

• Praticien réflexif: éclaire sa pratique par des résultats 
probants. Il fonde son jugement clinique en fonction des 
besoins et attentes de la personne et du contexte

• Exerce un leadership clinique, participant ainsi au 
développement de la discipline et à l’amélioration des 
politiques de santé

• La formation stimule la qualité, la recherche et 
l’innovation

• Respecte le cadre déontologique et légal en intégrant 
une dimension éthique à sa réflexion



Le référentiel de compétences

14-05-18 Exemple de PPT 16

L'accès au titre 

d'infirmier responsable 

de soins généraux 

suppose le respect des 8 

compétences suivantes :

Directive 2013/55/UE - Article 

31 & 6bis



Le programme minimum

Programme minimum en crédits

Intitulé Minimum (crédits)

Sciences fondamentales et 

biomédicales

32

Sciences humaines et sociales 15

Sciences professionnelles 35

Activités d’intégration professionnelle 95

Recherche appliquée 15

Total programme minimal commun 192

Liberté PO 48

Total programme 240



Les mots-clés

1. Anatomie

2. Anglais

3. Anthropologie

4. Biochimie

5. Biologie

6. Communication 

professionnelle

7. Démarche clinique

8. Déontologie

9. Diététique

10. Droit

11. Education pour la santé

12. E-santé

13. Embryologie

14. Enseignement clinique

15. Ergonomie, manutention

16. Ethique

17. Génétique

18. Histoire de la profession

19. Hygiène

20. Immunologie

21. Législation

22. Méthodologie et utilisation des 

résultats de la recherche 

scientifique

23. Microbiologie

24. Nutrition

25. Parasitologie

26. Pathologies générale et 

spéciale

27. Pharmacologie

28. Philosophie

29. Physiologie

30. Physiopathologie

31. Politique socio-économique 

de la santé

32. Premiers secours 

33. Principes d’administration et 

de gestion

34. Promotion de la santé

35. Prophylaxie

36. Psychologie

37. Qualité

38. Radioprotection

39. Science infirmière

40. Sociologie

41. Soins infirmiers généraux et 

spécialisés

42. Techniques d’investigation

43. Travail de fin d’études ou 

Epreuve intégrée (EPS)

44. Travail en équipe 



Contenu d’enseignement

Contenu d’enseignement

– Compétences diversifiées et adaptées au marché de l’emploi et aux 

défis de santé publique 

• Le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre de personnes 

atteintes de maladies chroniques et complexes 

• L'exigence croissante de qualité et de sécurité dans les soins

• Les progrès technologiques 

• L'importance croissante des soins de première ligne et des trajets de soins 

Préparer les étudiants à développer leur identité professionnelle et à 

être des citoyens actifs dans une société démocratique



1ière BIRSG

Orientation

Prise en soin de la personne en 

bonne santé dans sa globalité



Orientation

Formation d’un bachelier infirmier responsable 
de soins généraux auprès des personnes 

ou collectivités dans un contexte de soins 
généraux 

(milieu hospitalier ou extrahospitalier)

2ème BIRSG



Orientation

Formation d’un bachelier infirmier responsable 
de soins généraux auprès des personnes ou 

collectivités dans un contexte de soins 
spécifiques

3ème BIRSG



Orientation

Formation d’un bachelier infirmier 

responsable de soins généraux exerçant un 

leadership clinique en interdisciplinarité et

interculturalité 

4ème BIRSG



Contenu d’enseignement

240 crédits

Grilles du cursus

– B1 25 semaines de cours + 3 semaines de stage

– B2 13 semaines de cours + 15 semaines de stage

– B3 10 semaines de cours + 19 semaines de stage

– B4 6 semaines de cours + 25 semaines de stage











Enseignement clinique = Activités d’intégration 

professionnelle

« le volet de la formation par lequel l’étudiant apprend, au sein 

d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade 

et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble 

des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes 

et des compétences acquises. 

L’étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais 

encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins 

infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et 

des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la 

collectivité. »



PAE personnalisé

• Certains prérequis / corequis existent (propres à chaque 

Haute Ecole)

Exemples:

– Stages Bloc 2 validés pour stages Bloc 3

– Cours de méthodologie pour TFE

– Certains cours de SI sont corequis dans une même année 

académique

• Possibilité d’être en poursuite d’étude, suivre les cours 

théoriques du Bloc 3 et prester des stages du Bloc 2



Comment construire le programme des AIP

• Sur base:

– De la législation (Directive, Décret 2016, Décret Paysage)

– De l’évolution de la santé publique (extrahospitalier, population 

vieillissante, les soins chroniques, progrès technologiques)

– De la législation européenne et OMS (Interdisciplinarité)

– Des avis des partenaires (stages plus longs, leadership, 

développement de l’autonomie de l’étudiant…)

– Du projet professionnel de l’étudiant



Programme de l’EC pour l’obtention des diplômes

• Dans des services tant hospitaliers qu’extrahospitaliers 
situés en Belgique ou à l’étranger

• La répartition de l’EC non définie dans le nouveau 
décret. 

Liberté de la HE: minimum
3 semaines en psychiatrie

3 semaines aux soins intensifs

3 semaines en milieu gériatrique

3 semaines en soins péri opératoires (bop, réveil, rx interventionnelle)



Répartition des heures AIP sur 4 ans

BLOC Heures AIP

Bloc 1 BIRSG 113 h (3 sem)

Bloc 2 BIRSG 563 h (15 sem)

Bloc 3 BIRSG 713 h (19 sem)

Bloc 4 BIRSG 938 h (25 sem)

TOTAL 2325h



Parcours de l’enseignement clinique 18-19

BLOC REPARTITION ACCOMPAGNEMENT

Bloc 1BIRSG 1 stage SGA 3 sem OUI

Bloc 2 BIRSG 3 stages SSP 5 sem séminaires

SGA 1 5 sem OUI

SGA 2 5 sem OUI

Bloc 3 BIRSG 4 stages SAD au choix 6 ou 7 sem OUI

SGA optionnel 6 ou 7 sem OUI

Stage optionnel 3 ou 4 sem OUI

Stage optionnel 3 ou 4 sem OUI

Bloc 4 BIRSG 5 stages Stage organisationnel 7 sem ?

Santé communautaire 7 sem ?

Stages optionnels 3 + 4 sem ?

Option soins 

spécialisés

4 sem ?



Vos questions?

Merci


