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La Formation  



Préparation au diplôme d’état en 3 ans 

Dans les Instituts de Formation agréés par le 
Ministère de la Santé

Reconnaissance de la formation dans un 
système : Licence/Master/Doctorat

Diplôme d’état : grade Licence 
Diplôme reconnu dans toute l’UE



Déroulement de la formation

Formation en alternance
6 semestres soit 4200 heures 
 2100 heures de formation théorique 
 2100 heures de formation clinique (stage)

Acquisition des compétences indispensables 
à l’exercice du métier 

Obligation de présence aux TD et aux Stages



Finalité de la formation 

 L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome
et réflexif, c’est-à-dire un professionnel

 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

 pour répondre aux besoins de santé des personnes.



Compétences « cœur de métier »
1. Evaluer une situation clinique et établir un 

diagnostic dans le domaine des soins IDE
2. Concevoir et conduire un projet de soins IDE 
3. Accompagner une personne  dans la réalisation de 

ses soins quotidiens 
4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique 

et thérapeutique
5. Initier et mettre en œuvre des soins 

éducatifs et préventifs



Compétences « transverses »

6. Communiquer et conduire un relation dans un 
contexte de soins
7. Analyser la qualité des soins  et améliorer sa 
pratique professionnelle
8. Rechercher et traiter des données professionnelles 
et scientifiques 
9. Organiser et coordonner des interventions 
soignantes 
10. Informer et former des professionnels
et des personnes en formation





Unités d’enseignement

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 



Stages 
 4 domaines différents et obligatoires
 Médecine, chirurgie, obstétrique
 Santé mentale, psychiatrie
 Longue durée, soins de suite et de réadaptation
 Lieu de vie

 1 stage par semestre 
 S1 : 5 semaines 
 S2, S3, S4, S5 : 10 semaines 
 S6 : 15 semaines 



Evaluation 

Connaissances théoriques : 
 Contrôle continu ou examen final
 Evaluation écrite ou orale
 Evaluation individuelle ou en groupe

Rapport de stage 
30 ECTS par semestre
60 ECTS par an
180 ECTS pour l’obtention du DE



Accompagnement des étudiants

Suivi pédagogique individuel et collectif
Un formateur référent par étudiant
Un tuteur infirmier lors du stage
Port folio : traçabilité de la 

progression de l’étudiant en stage 
Visite de stage 



Perspectives après 
le Diplôme d’Etat



Poursuite d’études
 Spécialisations : 

 DE Puéricultrice : 1 an de formation
 IADE : 2 ans de formation après 2 ans d’exercice IDE
 IBODE : 18 mois de formation  
 DE Cadre de santé : 1 an de formation  après 4 années 

d’exercice IDE



Diplôme universitaire après le DE:

 DU (hygiène, gérontologie, plaies et cicatrisation, soins 
palliatifs, santé au travail …) 

 Master IPA : infirmiers de pratiques avancées
 Master en Santé Publique… 
 Doctorats……



Exercice professionnel
Hôpital public ou privé
Hôpital en soins généraux ou en psychiatrie
EHPAD, en MAS
Centre de rééducation
Santé scolaire (collège, lycée)
Centre de soins infirmiers



Exercice professionnel (suite) 

 IDE libéral : après 2 ans d’exercice 
professionnel en soins généraux

Entreprise  
Humanitaire
Armée et pompiers (formation complémentaire) 



Le métier 
d’infirmier (e)



Définition du métier : 

Evaluer l’état de santé d’une personne et 
analyser les situations de soins, concevoir et 
définir des projets de soins personnalisés ; 
planifier des soins, les prodiguer et les 
évaluer ; mettre en œuvre des traitements.



Définition du métier : 
 Les infirmiers dispensent des soins de nature 

préventive, curative ou palliative, 
visant à promouvoir, maintenir et 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. 



Principales activités

Evaluation de l’état de santé de la 
personne

Réalisation de soins auprès des personnes sur 
sa propre initiative et sur prescription médicale
 Aide à la toilette , au repas, à la mobilisation ……
 Administration des médicaments
 Pansements, injections, transfusions… 

Gestion de situation d’urgence 



Principales activités

Communication avec la 
personne soignée et son entourage 

 Informations, conseils et éducation à la santé
Travail en équipe 
Respect des protocoles d’hygiène 

et des règles de bonnes pratiques 



Valeurs professionnelles 

Respect
Authenticité
Tolérance
Ecoute de l’autre 
Neutralité
Bienveillance 
Equité
Solidarité…



Facebook YouTube LinkedIn

Merci de votre attention

Retrouver l’HNFC sur les réseaux sociaux
et sur www.hnfc.fr 


