
 

Annexe N° 31 : 
Planning des Travaux Pratiques relatifs aux modules SIB1 et SIB2 

Filière Soins Infirmiers et Techniques de Santé 
Niveau : Semestre 2   

La période du 21/02/2019 au 07/03/2019 

  
Jours Horaire S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

Jeudi 
21/02 

8H-12H G1 G22 G21 G20 G19  G17 G16 G15 G14 G13 

14H-18H G2 G1 G22 G21 G20   G17 G16 G15 G14 

Vendredi 
22/02 

8H-12H G3 G2 G1 G22 G21 G20   G17 G16 G15 

14H-18H G4 G3 G2 G1 G22 G21 G20   G17 G16 

Lundi 
25/02 

8H-12H G5 G4 G3 G2 G1 G22 G21 G20   G17 

14H-18H G6 G5 G4 G3 G2 G1 G22 G21 G20   

Mardi 
26/02  

8H-12H G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G22 G21 G20  

14H-18H G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G22 G21 G20 

Mercredi  
27/02 

8H-12H G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G22 G21 

14H-18H G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 G22 

Jeudi  
28/02 

8H-12H G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 G1 

14H-18H G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 G2 

Vendredi  
01/03 

8H-12H G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 G3 

14H-18H G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 G4 

Lundi 
04/03 

8H-12H G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 G5 

14H-18H G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 G6 

Mardi 
05/03  

8H-12H G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7 

14H-18H  G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 G8 

Mercredi 
06/03  

8H-12H  G18 G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 G9 

14H-18H G20 G19  G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 G10 

Jeudi  
07/03 

8H-12H G21 G20   G17 G16 G15 G14 G13 G12 G11 

14H-18H G22 G21 G20  G18 G17 G16 G15 G14 G13 G12 

 



 

 

Tableau récapitulatif des stations relatives aux modules SIB1 et SIB2 et les différents intervenants  

Stations Contenu/Enseignant/Volume horaire Stations  Contenu/Enseignant/Volume horaire 

Station 1 Accueil par Mlle Msahel Sanaa  & Mrs Cherrat zakaria , Naciri Aziz et Mlle 

ramdani Fatima zahra  

Station 7 Transfusion Mme Abli. A/Mme Elkefraoui. S et 

M.Adidi salah abdelkedousse et M.Lkoul abdelmajid      

Station 2 Les constantes Mme Elghezouani. H   , Mme Iziki hayat ,  M.Moujed 

lahcen , Din mohamed abdellahi                                                                  

Station 8 Sondage vésicale   Mme. Jamaleddine. A+ M.Bouhali 

hassan  

Station 3 Hygiène du patient Mme Lhiyani. A      Station 9 Stérilisation du matériel Mme Fakhri. N/Mme. Azizi. 

FZ  +Mme Bougrou amina  

Station 4 Administration de la thérapeutique Mme Kamel. M/M. Chadli. J   , Mme 

Ouabich raja et M.Blaak hicham  

Station 10 Oxygénation et nébulisation Mme Tani. A , Mme 

essabir fatima et mme Oumbarek keltouma  

Station 5 IV, Perfusion, Prélèvement     Mme Sine Hayat   , Baba mohamed amine, 

M.Roussi Hassan, M.khelladi jaouad et Zine elabidine moahmedhen vall 

Station 11 Pansement et ablation du fil.  Mme Guejdad. K/Mme 

Mahlaq. S     , M.Ait ali idriss  et M.Houmam Driss  

Station 6 Changement de position                 M Bouaichi. Mustapha   , M. Iken Ali , 

Mme Elarrachi ilham et M.Bounabe abdelaziz                                                                                 

 

     NB : Les contrôles continus des deux modules SIB1 et SIB2 seront planifiés     11 et 12  /03 /2019.  

 

Répartition des étudiants de la Filière SI et Techniques de santé  

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 

IP IP IP IP IP IP IP IP IAR IAR IAR 

G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20 G21 G22 

IAR/ISUSI ISUSI ISUSI ISM ISFSC ISFSC Labo Labo Radio Radio Radio 
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Consignes du déroulement des TP : 

Pour la filière soins infirmiers, il s’agit de deux modules SIB 1 ET SIB 2 

• Stations du SIB 1 : Accueil, hygiène, prise des constantes et le changement de positions et positions ergonomiques  

 

• Stations du SIB 2 : administration de la thérapeutique (orale, parentérale….surveillance d’une perfusion, transfusion, aérosolthérapie                         

et oxygénothérapie), pansement, stérilisation des matériels, sondage vésical. 

 

Pour la filière Techniques de Santé : 

 

Pour la Radiologie, l’élément Soins du Module  « Soins, Hygiène et Pathologies chirurgicale », les étudiants doivent être évalués sur : Prise des 

constantes, Pansement   et ablation de fils, prélèvements veineux et capillaire, pose et utilisation des voies d’accès sous cutané, intra musculaire      

et intraveineuse, l’hygiène. 

 

N.B : Svp, veuillez consulter le descriptif. 

 

Pour le Laboratoire, l’élément SIB du Module « SIB/Sémiologie et pathologies », les étudiants doivent être évalués sur la prise des constantes, 

l’injection intraveineuse et perfusion. 

 

Règles générales : 
 

Après le modeling réalisé par l’enseignant, les étudiants devront passer à tour de rôle pour faire des répétitions. 

 

Chaque enseignant  disposera d’un dossier comportant la liste des différents  groupes d’étudiants, ainsi que le planning des TP. 

 

Chaque étudiant doit avoir une note du contrôle continu et contrôle final pour  chaque module (SIB1 et SIB 2).  

 

Le contrôle continu est programmé le 11 et 12 Mars 2019. 

 



 

Le contrôle continu doit prendre la forme d’une situation pratique sur la base d’une grille. 

 

Le contrôle final  prendra également la forme pratique et sera programmé à la fin du semestre, conformément au nouveau régime des évaluations des 

ISPITS. 

 

Chaque étudiant dispose d’un permis qui doit être remplit au fur et à mesure de l’évolution de l’étudiant dans les différentes stations. 

 

Tout  étudiant  absent doit être inscrit et signalé au coordinateur de l’option. 

 

Les coordinateurs doivent être informés de tous les étudiants qui ont des difficultés d’apprentissage. 

 

 

 



Annexe N° 32 

Plan d’encadrement en travaux pratiques 

 

Enseignant   Mme SINE Hayat Site de TP Centre simulation/Salle 5 

Coenseignant ELKHALLADI Jaouad Élément 
Injection intraveineuse et 

prélèvement 

Profil Technicien de radiologie Nombre de séances 9 

Email jaouadelkhalladi@gmail.com Année universitaire 2018 / 2019 

Date 22/02/19 à 07/03/19 Lieu  ISPITS Agadir 

 

 
 

 

 

     Objectifs Activités 

d’encadrement 

     Echéancier Ressources 

nécessaires 

-Injecter un produit 

pharmaceutique dans la 

veine 

-réaliser un prélèvement 

sanguin 

  

-Démonstration 

-Répétitions par les 

étudiants 

-Observation et 

Feed back 

 

9jours 

 

22/02/19 à 07/03/19 

- Fiche technique  

-Matériels nécessaire pour 

la l’injection   

- Grille d’observation 

- Personnel organique  

 

 
 

 

 

 

 

Free Hand



ANNEXE N° 33 
Fiche technique :  injection intraveineuse 

 

Matériel : 

• Le médicament prescrit   

• Le diluant adapté si besoin (NaCl 0,9% ou G5% ou eau PPI) 

• Une seringue et une aiguille pour la préparation  

• Une aiguille adaptée pour l’injection 

• Un plateau, une protection pour le lit  

• Solution hydro alcoolique pour les mains 

• Antiseptique alcoolique à base de chlorexidine 

• Gants non stériles 

• 5 compresses stériles  

• 1 garrot 

• Un contenair piquant-tranchant  

 

 

Déroulement du soin : 

• Contrôler la prescription et l’identité du patient  

• Se frictionner les mains avec solution hydro alcoolique 

• Préparer le matériel sur une surface désinfectée  

• Etiqueter la seringue au nom du patient et nom du médicament  

•  Installer le patient, repérer la veine. 

• Disposer la protection sous le site de ponction 

• Se frictionner les mains avec solution hydro alcoolique 

• Mettre les gants  

• Désinfecter le lieu d’injection. 

• Piquer la veine. 

• Retirer légèrement le piston pour s’assurer du reflux sanguin  

o Si bon reflux : desserrer le garrot  

▪ injecter selon recommandation le médicament  

▪ retirer l’aiguille, en comprimant le point d’injection avec un tampon imbibé de 

désinfectant. 

o En cas de non  reflux de sang :  

▪ retirer légèrement l’aiguille sans la ressortir de la peau  

▪ réintroduire l’aiguille dans la veine 

vérifier le reflux et si correct pratiquer l’injection 

Le site d’injection : 

• Préférer la face dorsale de la main, ou la face interne de l’avant bras ; choisir une veine de 

gros calibre avec palpation facile  

• Préférer les veines distales et ménager les grosses veines proximales 

• Faire serrer et relâcher plusieurs fois le poing du patient.  

• Serrer et desserrer le garrot; le pouls doit être palpable malgré le garrot. 

• Tapoter le site où une veine semble gonfler et mettre le bras vers le bas.  

• Eviter les articulations si le produit à injecter est de classe irritante ou vésicante.  

• Chez l’adulte le pied est une région à éviter car risque de thrombophlébite. 

 



Exclure :  

• un membre porteur d’une fistule ou d’une prothèse orthopédique ou esthétique  

• un membre hémiplégique ou paralysé ;  

• un « gros bras » avec un lymphoedème ;  

• un bras ayant subi un curetage axillaire (mastectomie).  

un membre avec une phlébite ou avec un foyer infectieux 

 

Réf : Guerra Vieira M, principes de base de préparation d’injections ,  les hôpitaux 

universitaires de Genève, 2009. 



ANNEXE N° 34 

 :Fiche questions/réponses : 

Q1 : Comment peut-on définir l’injection intraveineuse directe et quelle est son avantage 

? 

R1 : C’est l’introduction d’une solution médicamenteuse dans la lumière de la veine 

(circulation sanguine). Intérêts : 

• L’action du médicament est rapide (utilisation en cas d’urgence) 

• La dose injectée est précise. 

• Administration de médicaments très irritants (hypertoniques). 

• Possibilité d’injecter de grand volume ou de très fortes doses par l’intermédiaire 

d’une perfusion. 

Q2: Citer trois produits a injecter en IVD? 

R2 :  

1. Produits de contraste iodés 

2. Les serums 

3. Toutes les solutions injectables sauf les produits contenants de l’huile et de l’alcool. 

Q3 : Citer trois Incidents et accidents et votre rôle devant ses accidents ? 

R3:  

1. - Extravasation (passage du liquide en dehors de la veine) : retirer l’aiguille et faire un 

pensement Alcoolisé. 

2. - Hématome (gonflement au point d’injection et au pourtour) : faire un pansement 

alcoolisé 

3. - Malaise : dû à une injection trop rapide ou allergie (choc anaphylactique) 

4 - Ponction d’une artère :  



ANNEXE N°35 : 

Grille d’appréciation de la pratique de L’IVD 

0: Absence de l’élément ;     1:Elément présent peu satisfaisant ;     2 : Elément présent satisfaisant. 

Elément à observer 

Appréciation 

Observation 

0 1 2 

- Préparer le matériel     

- Préparer psychologiquement le patient     

- Installer confortablement le patient      

- Sélectionner la veine pour l’injection (exemple: une veine de 

gros calibre du pli du coude) 

    

- Placer une protection sous le bras.     

- Poser le garrot au dessus du coude et faites serrer le poing du 

patient(le garrot ne doit pas  arrêter la circulation artérielle, 

pour s’en assurer le pouls doit rester perceptible).  

    

- Aseptiser la peau au niveau du pli du coude.     

- Enfiler les gants      

- Purger la seringue     

- Maintenir le membre avec la main non dominante en tendant 

légèrement la peau au dessous de la veine choisie de manière 

à l’immobiliser. 

    

- Saisir la seringue et introduire l’aiguille sous un angle de 30° 

au centre de la veine, le  biseau étant tourné vers le haut.  

    

- Vérifier le reflux sanguin en aspirant doucement     

- Pousser l’aiguille de 1à2 cm dans la veine en ayant la seringue 

en position tangentielle à  la peau. 

    

- Oter le garrot     

- Injecter lentement le médicament en évitant de mobiliser 

l’aiguille et en aspirant de temps à autre pour vérifier que 

l’aiguille soit toujours dans la veine. 

    

- Demander au patient de signaler toute nouvelle sensation et 

surveiller ses réactions pendant l’injection.  

    



 



Annexe N°36 
 

ELKHALLADI Jaouad                                                    Agadir le 06/05/2019        

Etudiant en cycle Master « Pédagogie des Sciences  

Infirmières et Techniques de Santé à l’ISPITS d’AGADIR ». 

Semestre 4. 

 

A  

Mme la Directrice de l’ISPITS d’Agadir 

SC/VH 

 

         Objet : Demande d’une autorisation d’organisation d’une réunion de travail pédagogique. 

 

    Madame, 

                    J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance une autorisation pour organiser 

une réunion de travail pédagogique d’une durée de deux heures et dont le thème sera « L’état 

d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage de l’option : Technicien de radiologie ». 

Ladite réunion je compte l’organiser le mercredi 08 Mai 2019 à 12H au niveau de la salle des 

réunions de votre établissement. 

                 Cette activité s’inscrit dans le cadre des objectifs ciblés par le guide de stage des étudiants 

de semestre « 4 » du cycle master « pédagogie des sciences infirmières et techniques de santé ».   

                Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez agréer madame la directrice mes 

remerciements les plus distingués.  

 

                                                                                                        Signé :   ELKHALLADI Jaouad 

 

 



 



ANNEXE N°37 : 
 

Les invitations à la réunion 

 

 

 

 

  

 

 

A  

 

Professeur :  Semghouli Slimane 

 

Coordonnateur de la filière de techniques de santé à l’ISPITS d’Agadir 

(S.C / V.H) 

  

Objet : invitation à une réunion d’information pédagogique  

 

 

Monsieur, 

 

              Nous avons l’honneur de vous convier à une réunion d’information 

pédagogique qui aura lieu le mercredi 08 Mai 2019 à 12H au niveau de la salle 

des réunions de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de 

santé d’Agadir, et dont l’ordre du jour sera : 

« L’état d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage de 

l’option : Radiologie » 

 

            Comptant sur votre présence, Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression 

de mes cordiales salutations. 
 

Free Hand



ANNEXE N°38 

 

Fiche technique de la réunion 

 

Thème :    L’état d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage de l’option : 

Technicien de radiologie 

Les objectifs : 

• Lecture des objectifs de l’ancien descriptif 

▪ Propositions des compétences selon les lieux de stage 

▪ Validation de nouveau guide de stage 

Le public cible 

• Profil : les enseignants permanents et vacataires de l’option 

• Effectif : 6 participants 

Le Lieu de la réunion :la salle 16 de l’ISPITS Agadir 

 

La Date et heure : 08 Mai 2019 à 12H 

 

La Durée : 2H 

 

L’animateur : M. ELKHALLADI Jaouad, étudiant en cycle master des sciences infirmières 

et techniques de santé, cohorte 2018/2019 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE N°39 

L’état d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage  

 « Option : technicien de radiologie »  

Le 08/05/19  

 

Déroulement de la réunion 

 

Eléments Timing 

Accueil des invités  10 min 

Ouverture de la réunion   10 min 

Discussion des axes : 

➢ Rappel des points traités lors de la première 

réunion 

➢ Traitement des propositions selon le site de 

stage 

➢ Validation et propositions d’amélioration  

60 min 

Clôture  10 min 



ANNEXE N°40 

 

COMTE RENDU DE LA REUNION PEDAGOGIQUE 

 

« L’état d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage de l’option : Technicien de 

radiologie »  

08 Mai 2019 à la salle du cycle master 

 

Ordre du jour :         - lecture des objectifs de l’ancien descriptif 

                             -Propositions des compétences selon les lieux de stage 

                             -Validation de nouveau guide de stage 

- Présents :                                                                                

Pr. SEMGHOULI Slimane, coordonnateur de la filière de techniques de sante                                      

Mr. ELFAHSSI Mohamed, coordinateur de l’option de technicien de radiologie  

Mme. NASSIT Amal, enseignante permanente de l’option de technicien de radiologie 

Mr AGUIZIR Abdellah, enseignant vacataire de l’option de technicien de radiologie 

Mr. MHAIREM Ahmed, enseignant vacataire de l’option de technicien de radiologie 

Mr. ELKHALLADI Jaouad, étudiant master                    

- Excusés :                              

Mme HAJJAJ Salima, enseignante vacataire de l’option de technicien de radiologie 

Mr. BABA Mohamed Amine, étudiant master  

 

Monsieur Elkhalladi (l’animateur) ouvre la réunion à 12h et aborde d'emblée le thème de la réunion, 

l’utilité, le contexte et l'ordre du jour, avec une présentation sur les différents modules et sites de stage 

définis par le descriptif de l’option, avec un tableau comparatif entre l’ancien et le nouveau descriptif. 

Ensuite l’animateur cède la parole à Mr le coordonnateur de la filière : Pr SEMGHOULI qui a ouvert 

le débat sur les lieux de stages et les compétences à développer par l’étudiant. 

Puis le coordinateur de l’option Radiologie Mr ELFAHSSI prend la parole pour présenter plus de 

détails concernant ce nouveau guide, puis Mr AGUIZIR et Mme NASSIT ont proposé d’ajouter un 

module de stage pour le cours théorique de l’échographie. 

Ensuite, tous les membres ont commencé la discussion des modules de stages prévus en 3eme et 4eme 

semestre : 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



• Stage de relation patient en imagerie conventionnelle, médecine nucléaire et radiothérapie.  

• Stage en soins infirmiers de base et stage de traitement de l’image.  

• Stage d’imagerie conventionnelle. 

 

Après une longue durée de lecture et de discussion des compétences et les éléments de compétences 

de chaque module, tous les participants ont validé ces 3 modules de stages avec des modifications 

mineurs concernant certains mots techniques dans le premier module comme la nature de stage (sera 

remplacé par le lieu de stage) et l’observation (remplacée par surveillance ou mesure).  

Les membres ont proposé aussi : 

- d’ajouter le centre de diagnostic et traitement des maladies respiratoire comme un lieu de stage pour 

le module de stage l’imagerie conventionnelle  

- de se contenter de service de radiologie comme un lieu de stage unique pour le module de stage 

intitulé :  stage de relation patient en imagerie conventionnelle, médecine nucléaire et radiothérapie. 

-de fixer une date ultérieurement lors de la semaine prochaine pour la validation des autres modules de stage. 

 

En fin de la réunion, l’animateur a fait une synthèse et rappel des points traités et les propositions, 

puis il a remercié les participants et la séance est clôturée à 14H30.  

 

 

 

Le rapporteur 

M. ELKHALLADI Jaouad  



 

ANNEXE N41 

Fiche de présence 

• Réunion d’ échange pédagogique : « L’état d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage de l’option :  

Technicien de radiologie »  

• Date : 08 Mai 2019 à 12 H 

Nom et Prénom Profil Email  GSM Emargement 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 



 

 

Hassan BOUHALI                                                                                    Agadir le 15 mai 2019  

Jaouad ELKHALLADI                                             

Etudiantes du cycle Master « Pédagogie des Sciences  
Infirmières et Techniques de Santé à l’ISPITS d’AGADIR ». 
Semestre 4. 

ANNEXE N°42 

A  

Mme la Directrice de l’ISPITS d’AGADIR 

 

Objet : Demande d’autorisation pour l’organisation d’une séance de formation 

continue. 

 

  Madame, 

        Nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir accepter 

notre demande d’organiser une séance de formation continue aux profits des enseignants permanents 

de l’ISPITS Agadir dont le thème est « L'Analyse en Composantes Principales & Analyse des 

Correspondances Multiples, à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistics », qui se tiendra au niveau de la 

salle 16 de l’ISPITS d’Agadir, et ce, le jeudi 16 mai 2019 à 14H00. 

  Nous portons à votre connaissance que cette séance sera sous forme d’atelier pratique, animé 

par Mr Lahoucine AMSDAR (statisticien de santé). 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame la directrice, l’expression 

de notre profond respect et nos hautes considérations.       

Jaouad ELKHLLADI               Hassan BOUHALI         

                                                                                                                                                                                                                                       

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

 

Annexe N42 

 

Liste des participants 

Réunion d’ échange pédagogique : « L’état d’avancement d’élaboration 

d’un nouveau guide de stage de l’option :  Technicien de radiologie »  

                                         Date : 08 Mai 2019 à 12 H 

 

 

Nom et Prénom Profil 

Pr Semghouli Slimane 

 

Coordonateur de la filiere  

Mr Elfahsi mohamed 

 

Coordinateur de l’option 

Mme Nassit Amal 

 

Enseignante permanente 

Mr Aguizir Abdellah 

 

Enseignat vacataire 

Mr Mhairem Ahmed 

 

Enseignannt vacataire 

Mr Elkhalladi Jaouad 

 

Etudiant en cycle de master 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N° 43 
 

 

 

 
 

Cahier de charge 

Séance de formation continue 

Analyse en Composantes Principales & Analyse des Correspondances Multiples 
Sur SPSS 

Tenu le 16/05/2019 à la salle 16, ISPITS Agadir 



1. Présentation de la structure responsable de la formation : 

L’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé est un établissement de 

l’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, créé par le décret n°2.13.658 du 30 

septembre 2013, et qui est sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée de la Santé. 

 

2. Contexte : 

C’est une formation organisée dans le cadre des activités du stage de cycle du master des ISPITS, le 

choix de la thématique est basé sur un besoin ressenti après la formation d’initiation au SPSS. 

Cette formation permettra aux participants d’effectuer (ACP et ACM) par SPSS. 

 

3. Objectif de cette formation : 

Analyser des données au moyen du logiciel SPSS 

 

4. Public concerné : 

− Enseignants de l’ISPITS Agadir 

− Etudiants en cycle master de l’ISPITS Agadir 

 

5. Formateur : 

− M. Lahoucine AMSDAR  

 Enseignant en biostatistique et épidémiologie 

 Licence en statistique sanitaire 

 Licence en économie 

 Master en économie appliquée 

 

6. Personnes d’appui : 

− M. Hassan BOUHALI 

− M. Jaouad ELKHALLADI 

 

7. Approche utilisée : 

Une présentation magistrale suivie d’un atelier pratique et de discussion 

 

8. Prérequis : 

− Connaissance d’outil informatique. 

− Connaissance basique des statistiques descriptives et inférentielle. 

− Connaissance basique de logiciel SPSS. 

 

9. Contenu de la formation : 

− Rappel de logiciel SPSS 

− ACP et ACM 

Free Hand
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− Application pratique 

10. Durée de l’atelier : 

− 02h00 

 

11. Dossier du participant : 

− Programme de la journée. 

− Base des données. 

 

 

 

 

                                                      Programme de la formation 

 
Volume horaire Activités Intervenant/Animateur 

14h00-14h05 Accueil des participants 
M. Hassan BOUHALI 
M. Jaouad ELKHALLADI 

14h05-14h15 Ouverture de la séance 
Pré-test 

M. Jaouad ELKHALLADI 

14h15-14h35 Thème : ACP 

M. Lahoucine AMSDAR 14h35-14h55 Thème : ACM 

14h55-16h00 Atelier pratique 

16h00-16h15 
Clôture 

Post-test 

M. Hassan BOUHALI 
M. Jaouad ELKHALLADI 

 
 
 

 

Free Hand

Free Hand



 
 

ANNEXE N 44 
  

A 

Mme. Asma FADI 

                              Directrice de l’ISPITS d’Agadir  
 

 

   Objet : Invitation à une séance de formation continue 

 

         Madame,  

 

 Nous avons l’honneur de vous inviter à la séance de formation continue qui 

se tiendra le 16 Mai 2019 à 14H00 à la salle N° 16 de l’ISPITS d’Agadir, qui sera 

sous forme d’atelier pratique et dont le thème est :  

 

« L'Analyse en Composantes Principales & Analyse des 

Correspondances Multiples, à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistics » 

 

Pour profiter pleinement de l’atelier, veuillez Madame, prévoir un PC avec le 

logiciel SPSS installé et télécharger une base de données à partir du lien suivant :  

https://bit.ly/2JliBVI 

 

 Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, l’expression de notre 

profond respect. 

 

 

https://bit.ly/2JliBVI
Free Hand



 
 

 

 

A 

 

M. ABDERRAHMANE ACHBANI 
Directeur adjoint chargé des études de l’ISPITS d’Agadir 

 

 

   Objet : Invitation à une séance de formation continue 

 

         Monsieur,  

 

 Nous avons l’honneur de vous inviter à la séance de formation continue qui 

se tiendra le 16 Mai 2019 à 14H00 à la salle N° 16 de l’ISPITS d’Agadir, qui sera 

sous forme d’atelier pratique et dont le thème est :  

 

« L'Analyse en Composantes Principales & Analyse des 

Correspondances Multiples, à l’aide du logiciel IBM SPSS Statistics » 

 

Pour profiter pleinement de l’atelier, veuillez Monsieur, prévoir un PC avec le 

logiciel SPSS installé et télécharger une base de données à partir du lien suivant :  

https://bit.ly/2JliBVI 

 

 Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre 

profond respect. 

https://bit.ly/2JliBVI
Free Hand



 

 

 

Annexe N° 45 

 

Séance de formation continue 

Analyse en Composantes Principales & Analyse des Correspondances Multiples 
Sur SPSS 

Tenu le 16/05/2019 à la salle 16, ISPITS Agadir 

 

 

Pour effectuer le prétest prière de se connecter sur un des liens suivants : 

http://bit.do/eSxRa 

shorturl.at/dtNWZ 

 

Ou scannez le QR Code ci-dessous : 

 

http://bit.do/eSxRa


 
 

ANNEXE N46 
 

Liste de présence 
 

Analyse en Composantes Principales & Analyse des Correspondances Multiples 
Sur SPSS 

Tenu le 16/05/2019 à la salle 16, ISPITS Agadir 
 

Nom et Prénom Profil Email GSM Emargement 
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ANNEXE N°47 

 

Questionnaire  

Evaluation à chaud des acquis de la formation 
Annexe 

Analyse en Composantes Principales & Analyse des Correspondances Multiples 
Sur SPSS 

Tenu le 16/05/2019 à la salle 16, ISPITS Agadir 

 
ATTEINTE DES OBJECTIFS  

1) Les compétences et les objectifs visés étaient-elles satisfaisantes par rapport aux 

besoins ? 

● Oui 

● Non  

Si non, pourquoi 

.................................................................................................................  

....................................................................................................................  

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

2) Les ressources et les conditions humaines, matérielles, logistiques de la formation 

étaient-elles satisfaisantes ? 

● Oui 

● Non 

Si non, pourquoi ? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................................  

3) Le rythme de la formation a-t-il favorisé l’apprentissage ? 

● Oui 

● Non 

 

4) Le coût de la formation est-il efficient par rapport les résultats ? 

● Oui 

● Non 

Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………..  

CONTENU DE LA FORMATION 

5) La formation a-t-elle apporté des connaissances et/ou des compétences utiles pour 

vous ? 

● Oui 

● Non 
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6) Le contenu de la formation était-il suffisant par rapport à vos attentes ? 

● Oui 

● Non  

 

7) Les contenus permettent-ils l’atteinte des objectifs ? 

● Oui 

● Non 

Expliquer 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8) La charge horaire est-elle adaptée par rapport les contenus et les objectifs ? 

● Oui 

● Non 

9) Le programme de la formation est-il respecté ? 

● Oui 

● Non 

Si non, pourquoi 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

POINTS FORTS ET AXES DE PROGRÈS 

10) Quels étaient les points forts de la formation ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

11) Que proposeriez-vous pour l’améliorer ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

LES ACQUIS DE LA FORMATION  

         12)Quels sont les acquis de la formation ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

    Merci pour votre collaboration 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

A  

 

Monsieur :  Aguizir Abdellah  

 Enseignant vacataire de l’option à l’ISPITS d’Agadir 

 

  

Objet : invitation à une réunion d’information pédagogique  

 

 

Monsieur, 

 

              Nous avons l’honneur de vous convier à une réunion d’information 

pédagogique qui aura lieu le mercredi 08 Mai 2019 à 12H au niveau de la salle 

des réunions de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de 

santé d’Agadir, et dont l’ordre du jour sera : 

« L’état d’avancement d’élaboration d’un nouveau guide de stage de 

l’option : Technicien de radiologie » 

 

            Comptant sur votre présence, Je vous prie d'agréer Monsieur, l'expression 

de mes cordiales salutations. 
 

Free Hand


