FORMATION
OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objet de professionnaliser le parcours de l’étudiant dans l’acquisition des éléments de compétences infirmiers. L’étudiant
développe des ressources théoriques et méthodologiques, des habiletés gestuelles et des capacités relationnelles. Il est amené à devenir un
praticien autonome, responsable et réflexif capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites de son rôle et
de mener des interventions seul et en équipe pluri professionnelle.

205
étudiants par an
et par promotion
et 35 élèves infirmiers
militaires

•
•
•
•
•
•

3 ans

de formation

85 %

en emploi à 12 mois*

99,5 %

de réussite**

97 %

taux de satisfaction*

CONTENU DE LA FORMATION

ÉVALUATION ET OBTENTION DU DIPLÔME

Les Unités d’Enseignements sont en lien les unes avec
les autres et contribuent à l’acquisition des compétences
professionnelles infirmières.

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée
soit par un contrôle continu, soit par un examen en fin de
chaque semestre. À l’issue des 6 semestres validés, obtention
du Diplôme d’État Infirmier et du grade de licence conférant 180
crédits universitaires.

Elles couvrent 6 champs :
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 infirmière
Méthodes de travail
Chacun des 6 semestres est composé de temps
d’enseignement et de temps de stage (stages de 5 à
10 semaines).

SECTEUR D’ACTIVITÉ
• Secteur hospitalier privé ou public
• Secteur extra-hospitalier

La validation de la formation s’effectue à l’IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers) et en stage et porte sur :
• Les unités d’enseignement
• Les dix compétences infirmières
• Les actes, activités et techniques de soins infirmiers.

PROMOTION
•
•
•
•

École de spécialisation
École de cadres de santé
Master
Infirmier en Pratique Avancée (IPA) Diplôme d’État

* Enquête IPSS 2018 - Région Auvergne-Rhône-Alpes ** Source : École Rockefeller-2018
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Infirmier - Diplôme d’État

ACCÈS À LA FORMATION
DURÉE DE LA FORMATION

3 ans (6 semestres) soit :
4 200 heures de formation :
- 2 100 heures d’enseignement théorique
- 2 100 heures de stage

SÉLECTION FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Candidat relevant de la formation professionnelle continue et
justifiant de trois ans de cotisation à un régime de protection
sociale à la date d’inscription. La nature de l’épreuve consiste à
un entretien et une épreuve écrite.

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année
des épreuves de sélection.

SÉLECTION
Sélection via Parcoursup sur Dossier :
1) Les titulaires d’un baccalauréat
2) Les élèves inscrits en terminale
3) Les étudiants en cours de cursus universitaires (P.A.C.E.S.)
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