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Présentation du métier  
d’infirmier-e 

L’infirmier-e dispense des soins : 

• Préventifs 

• Curatifs 

• Palliatifs 

 

L’infirmier-e travaille en collaboration avec d’autres 
acteurs sanitaire et du social. 
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Présentation du métier  
d’infirmier-e 

L’infirmier-e peut exercer son métier dans différents 
secteurs et établissements: 

 

- en centre hospitaliers 

- en cabinet libéral 

- en EHPAD  

- en service de santé au travail  

 

IFSI de Niort  
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Au quotidien l’infirmier-e: 

 Evalue l’état de santé d’une personne 

  Analyse les situations de soins 

 Conçoit des projets de soins personnalisés 

 Planifie les soins 

 Réalise les soins  

 Evalue les soins réalisés 

 Met en œuvre des traitements prescrit 

Il travaille au sein d’une équipe en Collaboration  

étroite avec les acteurs de santé et/ ou du social 

Présentation du métier  
d’infirmier-e 

IFSI de Niort  
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Présentation du métier  
d’infirmier-e 

 
L’infirmier-e obtient à l’issue de sa formation de 6 semestres -> un DE et un 
grade licence. Il peut se spécialiser: 

 

IFSI de Niort  

• Les formations spécialisées : 

- Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat  = IADE 

- Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat = IBODE 

- Infirmier Puériculteur Diplômé d’état 

• La formation de cadre de santé : 

- Cadre de santé en secteur de soins 

- Cadre de santé formateur en Institut de Formation initiale ou continue 

• Les formations Master recherche en Sciences infirmières et Pratiques 
avancées 
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L’accès à la formation 

 

Accès par parcoursup: 

 

• Formulation des vœux sur la plateforme parcoursup. 

• Admission sur dossier évalué de manière anonyme selon 
des critères formulés en termes d’aptitudes pour réussir 
la filière, ces critères sont communs à tous les 
établissements.   

IFSI de Niort  
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Présentation de la 
formation 

IFSI de Niort  

C’est une formation qui alterne temps de cours et stages sur six semestres  

 

La formation théorique totalise  2100 h avec : 
• Des cours magistraux -> 750 h  
• Des travaux dirigés ->  1050 h  
•  du travail personnel guidé->  300 h 

 
La Formation clinique totalise 2100 h soit 60 semaines de stage  
 
L’étudiant bénéficie de  28 semaines sur 3 ans.  
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La formation 
théorique 

IFSI de Niort  

59 Unité d’enseignements 
Couvrant 6 champs soit 120 ECTS à acquérir 

 

1- Sciences humaines sociales et droit : 15 ECTS 

2- Sciences biologiques et médicales : 27 ECTS 

3- Sciences et techniques infirmières fondements et méthodes: 15 ECTS 

4- Sciences et techniques infirmières, interventions: 25 ECTS 

5- Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière : 26 ECTS 

6- Méthodes de travail: 12 ECTS 
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La formation 
théorique 

IFSI de Niort  

Les méthodes pédagogiques 

   E-learning 

 Simulation en santé 

 Serious game 

 Travaux pratiques 

 Cours magistraux 

 Travaux de groupe 

 Analyse de la pratique professionnelle 

 Suivi pédagogique individuel 

 Simulation en santé 
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La formation 
théorique 

IFSI de Niort  
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Le parcours de stage 

4 types de 
stages avec 
 
6 périodes 
de stages en 
tout 

Soins de courtes durée 

Soins 
en santé mentale et 

psychiatrie 

Soins longues durée, 
soins de suite et de 

réadaptation 

Soins individuels et 
collectifs en lieux de vie 
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L’IFSI de Niort 

Dispose deux laboratoires de 
simulation en santé 
 
Deux amphithéâtres 
 
Un foyer logement étudiant de 98 
chambres 
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L’IFSI de Niort 

Propose des stages à l’étranger  
ayant la charte Erasmus 
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Merci de votre 

attention 


