
 
   

VALIDATION LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES PARCOURS SANTE-TRAVAIL SUITE AU SUIVI 

PARCOURS « AFOMETRA » 

Année universitaire 2018-2019 

 

Pré-requis : 

- Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmier 

- Avoir validé le parcours « AFOMETRA » - transmission de l’attestation de fin de formation et du certificat remis par le jury 

(avec la notification de la mention) 

- Au moins 1 an d’expérience en Service de Santé au Travail 

 

Parcours de formation : (programmation en cours de validation – susceptibles de modification) – Le planning définitif vous sera 

transmis avec votre notification d’admission) 

- 5 Novembre (après-midi) 2018 : Séance inaugurale et présentation des principes pédagogiques de la formation 

 

- 6 au 8 Novembre 2018 : Enseignement complémentaire 

o Etude de poste (2 jours) 

o Maintien dans l’emploi/Impact de la santé sur les différents contrats (1jour) 

 

- 4 & 5 & 6 février 2019 : Séminaire  de préparation du mémoire 

 

- Mars - Avril 2019 (4 jours) :   

o Module C2I - Certificat Informatique et Internet – Evolution Pix  (3jours) 

o Accompagnement pédagogique (1 jour) 

 

- 20 au 24 mai 2019 : module  « langues appliquées » - anglais 

 

- 17 septembre 2019 : préparation à la soutenance de mémoire 

 

- 16 octobre 2019 : soutenance du mémoire 

 

- 17 & 18 (matin) octobre 2019 : Journées d’études santé-travail  

 

Le tutorat :  

 Chaque étudiant bénéficie tout au long de la formation, du tutorat, en général, d’un médecin du travail avec qui il 
collabore et si possible d’un(e) infirmier(e) ayant déjà suivi la licence Santé-Travail. 

 

 Le tutorat est une démarche d’accompagnement qui permet à l’étudiant de progresser dans sa formation et dans 
l’élaboration de son mémoire. 

 

 Des rencontres avec les tuteurs sont organisées lors de la séance inaugurale et du séminaire mémoire. 
 

 

Le mémoire 

L’obtention de la Licence Sciences Sanitaires et Sociales Parcours Santé-travail sera effective après la production et la 
soutenance d’un mémoire.  
Le mémoire est un travail de terrain visant à évaluer les capacités de l’infirmier de santé au travail à mettre en œuvre une 
méthodologie pour mener des actions de prévention de santé au travail en prenant en compte l’individu dans un contexte 
global.  



 
   

 
Un dossier méthodologique du mémoire sera vu en détail lors des accompagnements pédagogiques. Il sera disponible sur un 
site internet dédié (accessible sur code qui vous seront donnés en début de cursus). 

 

 

Coût : 

DESCRIPTION MONTANT 

    

Participation au parcours de formation professionnelle Santé-Travail "Licence Sciences Sanitaires et Sociales - 
Spécialisation en Santé au Travail pour les Infirmiers"  

  

 Année Universitaire 2018-2019 / 130 heures   

    

 Module enseignement complémentaire : 28 h   
                   

475,00  

‐ Novembre 2018 + 1j Mars/Avril 2019       

 C2I / Pix : 21 h 
 

  
                   

355,00  

‐ Mars/Avril 2019          

 Méthodologie de projet - Mémoire : 35 h   
                   

600,00  

‐ 2 octobre 2018 ; 04 au 06 février 2019 ;  17 septembre 2019 ; 16 octobre 2019   

 Langues appliquées/ anglais : 35 h 
‐ 20 au 24 mai 2019 

                   
600,00 

 

 Journées d'études : 11 h 
 

  
                   

187,00  

‐ 17 au 18 octobre 2019       

Frais d'inscription       
                   

453,00  

    

Exonération de TVA aux termes de l'article 261-4-4° du CGI   

    

   
TOTAL NET DE TAXE    2 670, 00 €   

      
     

 

 
Responsable de la formation :  Docteur Ariane LEROYER  
  MCU-PH, Médecin de Santé Publique, Epidémiologiste,    
  CHRU – Université Droit et Santé Lille 2, ISTNF 
   
 
 
Renseignement  Murielle TONNEAU 
  Responsable Pôle Formation  
  ISTNF 
  mtonneau@istnf.fr 
 
 
 
 
Cette formation est réalisée en partenariat avec l’Université de Lille et l’Institut Lillois en Ingénierie de la Santé (ILIS) 
 

mailto:mtonneau@istnf.fr

