Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
La formation Infirmière doit permettre aux étudiants, l’émergence de compétences professionnelles afin de
dispenser des soins de qualité aux patients. Elle aboutit à l’obtention d’un Diplôme d’Etat d’Infirmier et d’un
grade universitaire licence.
Les compétences professionnelles visées :
Compétences « cœur de métier » :
Evaluer 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 thérapeutiques et des actes à visée diagnostique,
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs.
Compétences « transverses » :
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins,
Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle,
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques,
Organiser et coordonner les interventions soignantes,
Informer, former des professionnels et des personnes en formation.
Une pédagogie incitative à partir
D’unités d’enseignement abordées à partir de situations cliniques diverses,
De situations d’apprentissages en travaux de groupes, travaux personnels dirigés,
De projets pédagogiques divers,
De la mise en place de temps de régulation et d’échanges.

Organisation de la formation selon une logique universitaire :
En 6 semestres
En unités d’enseignements (6 domaines)
En ECTS (180 crédits)

Durée totale :
3 ans
Début de chaque année scolaire : septembre
Fin de chaque année scolaire : mi - juillet

Alternance stage/théorie :
Enseignements théoriques obligatoires : 2100 heures soit 60 semaines
Formation clinique et stage : 2100 heures soit 60 semaines
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Travail personnel complémentaire estimé : 900 heures, réglé LMD

Congés annuels :
8 semaines l’été
2 semaines réparties entre Noël et les vacances de Printemps.
Métier Infirmier
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