
                                              

Contact : 
INSTITUT DE  FORMATION AUX METIERS DE  LA SANTE DU NORD FRANCHE-COMTE 

4 Place Tharradin – Allée Thérèse Rastit – 25200 MONTBELIARD 
Téléphone : 03 81 93 93 93 – Courriel : ifms@hnfc.fr 

Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Dispositif d’Accompagnement à l’Entrée en Formation Soins Infirmiers 
(DAEFI) 

Un parcours en alternance : 630 heures de Théorie et 315 heures de Stages 
 

Public : Toute personne titulaire du baccalauréat  
quel que soit la filière et souhaitant confirmer le projet de devenir infirmier 
 

     MODALITES PEDAGOGIQUES : 

 Entretien et évaluation 
initial, intermédiaire, final 

 Enseignements théoriques 
en présentiel ou à distance 

 Stage dans différents milieux 
professionnel (Hôpital, 
Structure personnes âgées, 
Santé mentale, Handicap… 

 Développement personnel 
 Suivi pédagogique individuel 

 
 

 

Dates : 28 septembre 2020 à 14 mai 2021  
Les inscriptions peuvent être déposées jusqu’à la veille de la rentrée selon les places disponibles 

Rentrée possible en décembre pour les personnes en réorientation selon les places 
 

Coût : Nous contacter 
Dispositif non qualifiant 
Capacités d’accueil : 30 

 

RESULTATS POUR LA RENTREE EN FORMATION 2019 : 
87% des personnes ayant suivi le dispositif ont postulé en IFSI : 79% ont été admises en première année  
13% des personnes ayant suivi le dispositif ont changé de projet : 100% ont été admises en formation supérieure 
 

Lieu de formation: IFMS Nord Franche-Comté – Pôle universitaire des portes du Jura, MONTBELIARD 
 

 
Paroles d’étudiants en première année 
«  Grâce aux stages, j’ai découvert la réalité du métier ce qui m’a permis de confirmer mon projet professionnel » 
« J’ai évolué dans mes représentations, en découvrant les différentes facettes du métier j’ai pris de la distance avec mes a priori » 
«Les connaissances de bases acquises m’ont permis d’aborder plus facilement la première année de formation » 
« Je ne voyais pas toujours l’utilité de ce que l’on faisait en prépa, j’ai compris l’utilité dès le début du semestre en première 
année » 
« La compréhension de l’organisation de la formation, les travaux autour du stage m’ont permis de comprendre les attendus de 
la formation » 
« Grâce à L’activité physique et la sophrologie j’ai pris confiance en moi » 

        APTITUDES ET COMPETENCES : 

 Apprendre à apprendre et 
développer son potentiel 
d’apprentissage 

 Consolider ses prérequis  et 
développer une posture adaptée 
aux situations de formation 
professionnelle 

 Construire et valider son projet de 
formation professionnel et 
universitaire 


