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• Formation initiale

• Formation par apprentissage à partir de la 2e année de formation 
pour les moins de 26 ans ayant un employeur

EVOLUTIONS DE CARRIÈRE 
La profession d’infirmier amène à un emploi stable et de multiples 
évolutions de carrière. Après quelques années d’expérience, il vous 
sera possible d’évoluer ou de vous spécialiser.
• Puéricultrice
• Infirmier de bloc opératoire diplômé d’État  
• Cadre de santé
• Infirmier Anesthésiste Diplômé d’État
• Master...

LIEUX D’EXERCICE
Les titulaires du diplôme d’État d’infirmier ont le choix d’exercer :
En secteur hospitalier, en hôpital public ou en clinique privée : 
• Médecine générale ou spécialisée
• Chirurgie générale ou spécialisée
• Urgences, réanimation, soins intensifs
• Gériatrie
• Pédiatrie
• Psychiatrie
En secteur extra-hospitalier : 
• Collèges, lycées, maison de retraite, entreprises
• Structures d’accueil de personnes handicapées
• Secteur libéral (après 18 mois d’exercice, établissements de soins)
• Soins à domicile
• Services de soins ambulatoires, réseaux de soins

L ’INSTITUTION : LES +
• Accompagnement pédagogique individualisé
• Centre de Documentation et d’ Information et de Recherche
• Équipements nouveaux et modernes pour les 

salles de simulation et de travaux pratiques
• Programme Erasmus +
• Mobilité de stage à l’international 
• Développement de la coopération sanitaire 

et sociale
• Plateforme e-learning
• Connexion Wi-Fi dans l’institut de formation

Évaluer     Réconforter     Agir     Soigner

Formation Infirmier(ère)
Une profession au coeur du soin



LE MÉTIER
Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou 
palliative, visant à promouvoir, maintenir, restaurer la santé.

Ils contribuent à l’éducation, à la santé et à l’accompagnement des 
personnes ou des groupes dans leur parcours de soins, en lien avec leur 
projet de vie.

Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, 
dans des structures et au domicile, de manière autonome et en collaboration.

Ces soins ont pour objet de promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la 
santé de la personne, dans le respect de ses droits et de sa dignité.

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’institut de formation en Soins Infirmiers a la volonté de proposer aux 
étudiants un projet de formation visant à développer les compétences 
nécessaires pour assurer l’exercice professionnel, travailler en équipe 
pluridisciplinaire en milieu hospitalier et extra-hospitalier et contribuer à 
l’évolution de la profession et de la conception du soin.

LES QUALITÉS REQUISES
• Écoute
• Empathie 
• Organisation
• Autonomie

ACCES A LA FORMATION
LES CONDITIONS
Le candidat doit être âgé(e) de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation.  
Au plus tard le jour de la rentrée en formation, un certificat médical par un médecin 
agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et 
psychologique à l’exercice de la profession et un certificat médical de vaccination, 
conforme à la réglementation en vigueur doivent être produits à l’institut de formation.

LES EPREUVES DE SELECTION
• Candidats dits de Droits communs : Titulaires du baccalauréat, d’un titre 

homologué au minimum niveau IV, du DAEU, les candidats de terminale 
ou en préparation du DAEU, les candidats retenus par le jury régional de 
présélection et les candidats diplômés d’aide médico-psychologique ayant 
36 mois d’activité à temps complet :

2 épreuves d’admissibilité :
Une épreuve écrite d’une durée de 2 h comportant l’étude d’un texte en 
lien avec l’actualité sanitaire et sociale,
Une épreuve de test d’aptitude d’une durée de 2 h.

1 épreuve d’admission :
Un entretien relatif à un thème sanitaire et social d’une durée de 30 minutes.

• Candidats titulaires du diplôme d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture 
justifiant de 36 mois d’activité à temps complet à la date du début des épreuves :

1 examen d’admission :
Une analyse écrite de 3 situations professionnelles. Chaque situation fait 
l’objet d’une question.

• Candidats titulaires d’un diplôme d’Infirmier hors Union Européenne :

1 épreuve d’admissibilité :
Une épreuve écrite d’une durée de 2 h, comportant l’étude d’un cas clinique 
en rapport avec l’exercice professionnel infirmier, suivi de 5 questions.

2 épreuves d’admission :
Une épreuve orale d’une durée de 30 minutes qui consiste à un entretien 
avec un jury composé de 2 personnes,
Une épreuve de mise en situation pratique simulée d’une durée de 1 h en 
rapport avec l’exercice professionnel infirmier.

• Candidats issus de la P.A.C.E.S (Première Année Commune aux Etudes de 
Santé) :

1 épreuve d’admission :
Un entretien relatif à un thème sanitaire et social d’une durée de 30 minutes.

LA FORMATION
CONTENU
10 Domaines de compétences :

•  Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier,

•  Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers,
•  Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens,
•  Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique,
•  Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
•  Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins,
•  Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle,
•  Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques,
•  Organiser et coordonner des interventions soignantes,
•  Informer et former des professionnels et des personnes en formation.

Durée : 3 ans soit 6 semestres

Théorie : 2100 heures
Stage : 2100 heures
Travail Personnel : 900 heures 

Stages :

En secteur hospitalier ou extra-hospitalier dans 
chacun des 4 domaines suivants: Soins de 
courte durée, Soins de suite et de réadaptation 
et soins de longue durée, Santé mentale et 
psychiatrie, Soins individuels ou collectifs sur 
lieux de vie.

Certification :

Diplôme d’État d’Infirmier 
Grade Licence : 180 ECTS• Rigueur dans tous les actes

• Collaboration
• Coopération
• Dynamisme


