


 

Dispense des soins de nature: 

 Préventive 

 Curative  

 Palliative 

 

Ces soins servent à promouvoir, maintenir, 
soulager et/ou restaurer la santé 



 Evaluer l’état de santé d’une personne 

 Analyser les situations de soins 

 Concevoir des projets de soins personnalisés 

 Planifier les soins 

 Réaliser les soins  

 Evaluer les soins réalisés 

 Mettre en œuvre des traitements 

 Rôle Propre et Rôle sur prescription  

 Collaboration avec d’autres acteurs de santé 
et/ ou du social 



 

 Hospitalier  
Fonctionnaire ou salarié du secteur privé ( en 

clinique par exemple) 

 Extra-hospitalier 
Fonctionnaire territorial, salarié du secteur privé, 

libéral… 



 



Devenir un(e) infirmier(e): 

 Compétent 

 Autonome 

 Responsable 

 Réflexif 

 En capacité de s’adapter aux diverses 
situations professionnelles. 
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• Alternance 

• Acquisition de 10 compétences 

• Construction des savoirs par l’étudiant 

• Étude de situations emblématiques 

• Entraînement réflexif. 
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Pour être admis il faut être âgé au moins de 17 ans au 31 décembre de l’année des épreuves 

 

 2 épreuves d’admissibilité 

 - Etude d’un texte relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social 

 - Test d’aptitude  

 1 épreuve d’admission 

 - Entretien relatif à un thème sanitaire ou social  et questionnement sur les motivations 

 



Compétence 1 : 

 Evaluer une situation clinique et établir un 
diagnostic dans le domaine infirmier  

 

Compétence 2 : 

Concevoir et conduire un 
projet de soins infirmiers 

Compétence 3 : 

Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens 

 

Compétence 4: 

Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique 

 

Compétence 5: 

Initier et mettre en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs 

Compétence 6: 

Communiquer et conduire une relation 
dans un contexte de soins 

Compétence 7: 

Analyser la qualité des soins et 
améliorer sa pratique professionnelle 

Compétence 8: 

Rechercher et traiter des données 
professionnelles et scientifiques 

Compétence 9: 

Organiser et coordonner des 
interventions soignantes 

 

Compétence 10: 

Informer et former des professionnels 
et des personnes en formation 

 

 

Référentiel de 
10 Compétences 

infirmières 
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    Elle compte 5100h                                                                                                                                                                                                                
en 6 semestres de 20 semaines chacun, calqués sur le cursus 
universitaire   

 

     Formation théorique 2100 h  

 
 Cours Magistraux 750 h  
 Travaux Dirigés 1050 h  
 Travail Personnel Guidé 300 h 
 

Formation clinique 2100 h  

 60 semaines de stage  
 

Charge de travail personnel complémentaire  estimée 
à 900 h soit 300h/an soit 1h/jour 

 

Vacances 28 semaines  
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Quatre types de stages sont prévus,              
ils sont représentatifs de « familles de 
situations »:  

1 – Soins de courte durée ;  
2 – Soins en santé mentale  et en 

psychiatrie ; 
3 – Soins de longue durée et soins de 

suite et de réadaptation : 
4 – Soins individuels ou collectifs sur 

des lieux de vie. 



 59 unités d’enseignement: UE 

 

Couvrant 6 champs: 120 ECTS 
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 



 

 

 Obtention du grade licence 

 Convention avec l’université 

  => cours par les universitaires pour les 
champs 1 et 2 

 => Mise en place d’une plateforme pour les 7 
IFSI de la région 



 

 

 

 

 Les crédits sont attribués par une commission 
qui se réunit chaque semestre  (CAC) excepté le 
dernier  S6  

 La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale) qui 
accorde les crédits et qui délivre le Diplôme 
d’Etat. 

 L’université délivre le grade licence 

 

 



     
 

Il s’obtient par  

l’obtention des 180 E.C.T.S. 
correspondant                                 

à l’acquisition des dix 
compétences 
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Passerelles entre diplômes 
paramédicaux 

Mobilité européenne des infirmiers 

Poursuite d’un cursus universitaire 



 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 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


