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3. LA  PROFESSION  DE  MANIPULATEUR  
D’ÉLECTRORADIOLOGIE  MÉDICALE 
4. L’ORGANISATION DES FORMATIONS IFSI-IFMEM 
5. LA  SÉLECTION



Formations 
Initiales

IF
A 2x20 élèves 

Ambulanciers 

3x20 élèves 
Auxiliaires 

Ambulanciers 

 1 formateur 

1 sec. 
scolarité

IF
M

EM 75     
étudiants 

  4 
formateurs 

1 sec. 
scolarité

IF
SI  450 

étudiants 

22 
formateurs 

3 sec. 
scolarité 

1 sec. gestion
IF

AS

90 élèves 

  5 formateurs 

1 sec. 
scolarité

Directrice IFAS/
IFA : C. BITKER 

Directeur IFSI/
IFMEM : JF. 

DOGUET 

3 Adj. direction 

1 Sec. direction

Le pôle des formations du CHU…

Ambulancier Aide-Soignant Infirmier Manipulateur



IA
DE

24 étudiants 

1,5 
formateurs 

1 sec. 
scolarité

IB
O

DE

  44 élèves 

2,5 
formateurs 

1 sec. 
scolarité

PU
ER

 22 élèves 

1,5 
formateurs 

1 sec. 
scolarité

IF
CS

30 étudiants 

2 formateurs 

1 sec. 
scolarité

Directeur : 
JF. DOGUET 

1 Adj. 
direction 

2 Sec. 
scolarité

Le pôle des formations du CHU…

Formations 
de spécialités 

et cadres

Infirmier 
anesthésiste Cadre de santéInfirmière(er) 

puéricultrice(eur)
Infirmier de 

bloc opératoire



Les missions des instituts…

Formation initiale

Formation continue

Promotion professionnelle

Qualité et développement



Des formations en alternance…

Parcours de 

professionnalisation

Périodes de cours Périodes de stages

Réflexivité

Positionnement 
professionnel

Autonomie Compétences

Rigueur

Responsabilité



✓ Mises en situation 
contextualisées 

✓ Briefing et débriefing 
autour de scénarios de 
soins

Des méthodes d’apprentissage variées…

✓ Contenus validés par 
l’Université 

✓ Médiation des enseignements 
par les formateurs 

✓ Outil de communication

✓ Etudes de situations 
professionnelles 

✓ Apprentissage des 
techniques de soins 

✓ Approfondissement 
des connaissances

✓ Formateurs permanents 
✓ Intervenants extérieurs : 

professionnels sollicités 
pour leur expertise dans un 
domaine particulier

Cours 
magistraux 

Simulation
Plateforme 
d’enseigne-

ment à 
distance

Travaux 
pratiques 
et dirigés 



 
 

PROFESSIONNELS 
DE LA FILIERE 

✓ Evaluent les étudiants 
✓ Suivent leur 

progression 
✓Ajustent et adaptent 

les parcours 
✓Accompagnent les 

travaux de recherche
✓ Sont en relation avec les terrains 

de stage : suivi, planification 
✓Nouent des partenariats avec les 

intervenants intra et extra 
hospitaliers

✓ Veillent au respect de la 
règlementation propre à 
chaque formation 

✓ Réalisent l’évaluation de la 
formation

✓ Préparent et 
animent les 
séquences de 
cours, travaux 
pratiques et 
dirigés. 

✓ Mettent en œuvre 
le référentiel de 
formation en 
organisant et 
coordonnant les 
unités 
d’enseignements

Les missions des formateurs…
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• Qui réalise des soins infirmiers sur prescription 
ou en application de son rôle propre

 

• Qui exerce au sein d’équipes pluridisciplinaires 
du domaine sanitaire, social ou éducatif

L’infirmier est un professionnel de santé…



• Qui exerce en milieu hospitalier, 
extrahospitalier, ou libéral

 

• Qui participe à des actions de prévention, de 
dépistage, de formation et d’éducation à la 
santé

L’infirmier est un professionnel de santé…



Les évolutions de carrière possibles pour un infirmier…
• Possibilité de changer de type d’activité à tout moment 
• Exercice en établissement sanitaire public ou privé 
• Exercice en secteur extrahospitalier 
• Exercice libéral

En tant qu’IDE

• Infirmier anesthésiste : après 2 ans d’exercice  
• Infirmier de bloc opératoire : après 2 ans d’exercice 
• Infirmière(er) puéricultrice(eur) : accessible dès le DE

Les 
spécialisations

• Cadre de santé : après 4 ans d’exercice (Manager une 
équipe OU former les étudiants) 

• MASTER d’Infirmiers de Pratique Avancée 
• Possibilité d’autres MASTER ou de DU professionnels

Evolutions et 
perspectives
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Le manipulateur est un professionnel de santé…

 

• Qui assure des activités techniques et de soin 
en imagerie médicale, en médecine nucléaire, 
en explorations fonctionnelles et en 
radiothérapie

 

•  Qui exerce au sein d’équipes pluridisciplinaires 
(médecins, chirurgiens, pharmaciens, 
physiciens, autres soignants…) dans des 
structures de santé publiques ou privées



Le manipulateur est un professionnel de santé…

 

• Qui concoure à la prévention, au dépistage, au 
diagnostic, au traitement et à la recherche.

 

•  Qui assure la surveillance clinique de la 
personne soignée 

• Qui participe à la continuité des soins 



Le manipulateur est un professionnel de santé…

 

• Qui réalise sur prescription médicale : 
• les examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic en 

imagerie médicale ou fonctionnelle impliquant l’utilisation 
d’agents physiques 

• les traitements mettant en œuvre des agents physiques

 



Les évolutions de carrière possibles pour un manipulateur…
• Possibilité de changer de secteur d’activité à tout moment 
• Exercice en établissement de santé public ou privé 
• Exercice en centre d’imagerie privé

En tant que MEM

• Spécifiques à la profession : MASTER Dosimétriste, DU 
échographie, DU  imagerie interventionnelle, personne 
compétente en radioprotection 

• Accessibles à tous les paramédicaux : DU/MASTER 
santé publique, hygiène, douleur, éthique

Les 
spécialisations

• Cadre de santé : après 4 ans d’exercice (Manager une 
équipe OU former les étudiants)

Evolutions et 
perspectives
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Alternance cours/stage sur des 
périodes de 4 à 10 semaines

Présence 
obligatoire

Amplitude de 8h à 19h 
Pause déjeuner de 1 à 2h 
En stage : horaires identiques aux 
professionnels

Répartition horaire de la formation …

3 ans

60 
semaines 
de stage

60 
semaines 
de cours

28 
semaines 
de congés

35h / 
semaine



La formation théorique : 
Unités d’enseignement réparties en 6 domaines…

1 
Sciences 

humaines, 
sociales et 

droit

2 
Sciences 

biologiques et 
médicales

5 
Intégration des 

savoirs et 
posture 

professionnelle

6 
Méthode de 

travail et 
anglais

LES  DOMAINES  COMMUNS



La formation théorique : 
Unités d’enseignement réparties en 6 domaines…

3                                                 
Sciences et 
techniques 
infirmières, 

fondements et 
méthodes

4                                                    
Sciences et 
techniques 
infirmières, 

interventions

LES DOMAINES SPÉCIFIQUES 
À L’IFSI

3                                             
Sciences et 
techniques, 

fondements et 
méthodes en 
imagerie et 

radiothérapie

4                    
Sciences et 
techniques, 

interventions en 
imagerie et 

radiothérapie

LES DOMAINES SPÉCIFIQUES À 
L’IFMEM



1 
Soins de courte 

durée

2 
Soins en santé 
mentale et en 

psychiatrie

3 
Soins de longue 

durée et soins de 
suite et de 

réadaptation

4 
Soins individuels 
ou collectifs sur 
des lieux de vie

La formation clinique à l’IFSI : 
60 semaines réparties sur 4 typologies de stages…

FORMATION CLINIQUE



1 
Soins en 

unité 
clinique

2 
Imagerie 

de 
projection

3 
Remno-
graphie

4 
Scano-
graphie

5 
Imagerie 
interven-
tionnelle

6 
Radio-

thérapie

7 
Médecine 
nucléaire

8 
Explorations 

fonctionnelles 
Echographie

La formation clinique à l’IFMEM : 
60 semaines réparties sur 8 typologies de stages…

FORMATION CLINIQUE



Relation de 
soin

Evaluation et 
amélioration 
des pratiques 

profession-
nelles

Organisation 
de l’activité

Recherche, 
traitement et 
exploitation 
des données 
scientifiques

Formation et 
information

LES  COMPETENCES  COMMUNES

10 compétences métier à acquérir…



Evaluation de 
la situation 

clinique

Projet de 
soins

Accompagne-
ment de la 
personne

Réalisation 
des soins

Education et 
prévention

LES  COMPETENCES  SPECIFIQUES  IDE

10 compétences métier à acquérir…



Evaluation de 
la situation 

clinique

Réalisation 
des soins

Gestion des 
images et des 

données

Radio-
protection

Qualité, 
sécurité, 
hygiène

LES  COMPETENCES  SPECIFIQUES  MEM

10 compétences métier à acquérir…



✓ Mise en situation réelle de 
soins en stage 

✓ Mise en situation simulées à 
l’institut

✓ 10 compétences en 
acquisition 
progressive tout au 
long de la formation 

✓ 1 semaine de stage = 
1 ECTS 

✓ 60 ECTS

✓ 62 UE IFMEM 
✓ 59 UE IFSI 
✓ Validation d’une UE si 

note ≥ 10/20 
✓ Compensation de 

notes sur certaines UE  
✓ 120 ECTS

La validation des 
unités 

d’enseignement

La validation des actes 
de soins en stage et/ou 

à l’institut

La validation 
des éléments 

de 
compétences 

en stage

Une compétence s’acquière par…



Validation de 
toutes les UE 

= 120 ECTS

Validation des 
actes et des 

compétences en 
stage 

= 60 ECTS

Validation du 
temps de 
présence 

obligatoire

Obtention des 180 ECTS 
correspondant au : 

• DE  
• Grade licence

Une finalité : l’obtention du Diplôme d’Etat…



1.  LE  PÔLE  DES  FORMATIONS PARAMEDICALES DU  CHU  DE  CAEN 
2. LA  PROFESSION  D’INFIRMIER 
3. LA  PROFESSION  DE  MANIPULATEUR  D’ÉLECTRORADIOLOGIE  
MÉDICALE 
4. L’ORGANISATION DES FORMATIONS IFSI-IFMEM 
5. LA  SÉLECTION 



Inscription & formulation des vœux

Candidatures et 
formulation des 
vœux  

Mi-janvier ➔ 
mi-mars 

Confirmation des vœux

Finalisation et 
clôture des 
dossiers pour les 
vœux déjà 
formulés  

Mi-mars ➔ 
début avril

Phase d’admission

Publication des 
résultats et 
réponses des 
candidats 

Mi-mai ➔ fin 
juillet 

Phase finale

Finalisation des 
affectations et 
propositions aux 
candidats non 
affectés 

Fin juillet ➔ mi-
septembre 

Le calendrier de la procédure PARCOURSUP…



Type de BAC

Notes en 
fonction du 
type de BAC

Appréciations

Projet de 
formation 

motivé

Cursus post-
bac

Fiche avenir

Eléments pris en compte dans l’étude du dossier…

Activités et 
centre 

d’intérêts

Parcours 
professionnel



MERCI DE VOTRE ATTENTION
BONNE CONTINUATION DANS VOS PROJETS !


