
FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS 



La profession infirmière, une évolution de 
l’antiquité à aujourd’hui 



Infirmier(e) 
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Réalisation 
de soins  

Prévention, 
éducation à 
la santé et 
formation 

Travail en 
équipe pluri-
professionne

lle 

Exercice 
encadré par 

un référentiel 
d’activités et 

de 
compétences 



Accompagnement à l’élaboration du projet du 
métier infirmier 

 Formation rapide, efficace et bénéfique du 7 au 9 Février 
2022 (vacances scolaires) 

 Accessible à tous les candidats 

 En lien avec l’Arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre 
national sur les attendus de la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’infirmier 

 



2 modes d’admission en formation 

 PARCOURSUP : titulaires d’un baccalauréat (toutes 
séries) ou de l'équivalence de ce diplôme 

 

 ÉPREUVES DE SÉLECTIONS SUR DOSSIER: 
Formation Professionnelle Continue (durée minimum 
de trois ans de cotisation à un régime de protection 
sociale à la date d'inscription ) 
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La formation 

 3 années de formation théorique 
et clinique en alternance 
réparties en 6 semestres  

Cours dispensés, 
Stages,  
Travail personnel. 

 Diplôme d’Etat  

 Grade licence 
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 Six semestres 

 35 h/semaines 

 Alternance cours/stages 
(50%/50%) 
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Finalités de la formation  
pour l’étudiant en soins infirmiers 

 Professionnaliser son parcours  

 Devenir autonome, responsable et 
réflexif 

 Développer des ressources 
professionnelles 

 Reconnaitre ses émotions 

 Développer une  éthique 
professionnelle 
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LES UNITES D’ENSEIGNEMENT 
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6 Unités d’enseignement 

2100 heures et 35 heures hebdomadaires. 
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Sciences humaines, sociales et droit 

Sciences biologiques et médicales 

Sciences et techniques infirmières, 
fondements et méthodes 

Sciences et techniques infirmières, 
interventions 

Intégration des savoirs et posture 
professionnelle 

Méthodes de travail 
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Enseignemen
t en 

présentiel ou 
en distanciel 

e-learning 

CM: cours 
magistraux 
obligatoires 

ou 
facultatifs 

TPG: 
Travaux 

personnels 
guidés  

TD: Travaux 
dirigés en 
présence 

obligatoire 

Modalités Pédagogiques  



 LES STAGES 
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4 familles 
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Soins de courte durée (MCO) Médecine ou 
Chirurgie ou Obstétrique 

Soins en psychiatrie et santé mentale 

Soins de longue durée et Soins de suite et 
réadaptation (SSR, gériatrie, 
gérontopsychiatrie) 

Soins individuels ou collectifs sur les lieux de 
vie (libéral, HAD, SSIAD, dispensaires, 
maisons de santé pluridisciplinaires, 
entreprises, établissements scolaires, milieu 
carcéral…. 



 Partenariat  

 avec l’Hôpital support 

 avec les autres structures du 
département (100kms) 

 Permis de conduire et 
véhicule indispensables 

 Maintien du lien avec l’IFSI avec 
RDV sur le lieu de stage avec le 
formateur référent et les 
professionnels 

 Regroupement permettant l’analyse 
de pratique professionnelle à l’IFSI 
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Les 10 compétences professionnelles 
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1 : Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 
domaine infirmier 

2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens 

4 : Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée 
diagnostique 

5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de 
soins 

7 : Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle 

8 : Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles 
et scientifiques 

9 : Organiser, coordonner les interventions soignantes 

10 : Informer, former des professionnels et des personnes en 
formation  



Validation de la formation 

 180 ECTS à obtenir en trois ans, soit 30 ECTS 

par semestre (validation en stage et lors des 

évaluations d’UE) 

 59 évaluations en trois années 

 Dix compétences 

    ECTS: Crédits Européens Transférables 



ACTIONS, CHALLENGES ET 
VIE DE L’IFSI 
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Dépistage du diabète- 

CHATREXPO 

Participation à des  

conférences 
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Flashmob 

Color run 
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Les débouchés 



Merci de votre attention 
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