
DAEFI : Dispositif 
d’Accompagnement à 
l’Entrée en Formation 

Infirmière   

 Portes Ouvertes  

  29 janvier 2022 



UNE FORMATION DE 8 MOIS EN 
ALTERNANCE 

POUR DÉCOUVRIR UN MÉTIER 
ET INTERROGER SON PROJET 

INFIRMIER  



945 heures pour …. 

 
- accéder aux études conduisant au métier 

d’infirmier(ère) dans les meilleures conditions (sous 
réserve de la sélection)  

 
- développer  des compétences en lien avec une 

formation professionnelle et universitaire.  
 

 



Qu’est-ce que DAEFI (1/3) ? 

Dispositif d’Accompagnement  à l’Entrée en 

Formation Infirmière.  

 

Pour découvrir la formation en soins infirmiers : 595 heures  

 

« une introduction à la formation infirmière »  

 

« Une mise à niveau de ses connaissances, et méthodes d’apprentissage » 

 

 



Qu’est-ce que DAEFI (2/3) ? 

 

Pour découvrir la réalité d’un métier de soins infirmiers 350h  

 

« une première entrée dans le milieu professionnel de la santé » 

 

«  Voir si on est capable de se projeter concrètement dans le métier en connaissance de cause » 

 

 

grâce à la rencontre et la confrontation avec des personnes soignées, des  professionnels 

de santé, des situations de soins.  

  

 



Qu’est-ce que DAEFI (3/3) ? 

 

Cette formation constitue une période de transition entre 

le lycée et une formation professionnelle et universitaire 

  

 

  

 



A qui s’adresse le dispositif ? 

Il permet d’éviter une rupture dans la poursuite de la 

scolarité pour :  

 
 des bacheliers  

• souhaitant confirmer leur projet  

• souhaitant consolider leur dossier sur Parcoursup  

• n’ayant pas été retenu lors d’une première inscription,  

 

 des étudiants en réorientation,  
 

 



Programme de la formation 

  Un  parcours en alternance théorie/stage 
 595 heures de formation à l’IFMS  

350 heures de formation clinique en stage 
 

De fin septembre 2022 à mai 2023 
 

 



Programme de formation  

Des enseignements théoriques, méthodologiques, et pratiques, dispensés 
par un formateur, un professionnel expert, ou enregistrés sur un support 
vidéo. En présentiel ou à distance.   

 
Des méthodes variées :  
- Travaux en groupe 
- Travaux individuels 
- Présentations orales  
- Recherches documentaires 
 
Un accompagnement individualisé par un formateur référent : suivi de la 

progression, conseil, accompagnement à la formalisation du projet  
 



Programme de formation  

Une formation clinique : stages de 3 ou 4 semaines chacun, 
dans différentes structures de soin: 
 
 Milieu hospitalier  
 Soins de suite et de réadaptation 
 EHPAD (lieu de vie) 
 Structures d’accueil pour personnes en situation de 

handicap, crèches  

 



Si mon choix ne se confirme 

pas ?  

Possibilité de faire d’autres choix en étant accompagnés 

dans la redéfinition du projet :  

 

• formation universitaire,  

• réorientation vers une autre formation professionnelle 

… 

 



Ressources pour la formation 

infirmière  

• Positionnement à l’entrée  

 

• Remise à niveau en français et en mathématiques 

 

• Méthodes d’apprentissage  

 

• Sophrologie  

 

• Activités sportives  

 

• Accompagnement à l’élaboration de son projet  

 

 

 

 



Bases de connaissances  

• Prérequis pour la formation infirmière  

 

• Étymologie / Anatomie et physiologie  

• Hygiène infectiologie  

• Manutention  

• Analyse de situation clinique  

• Relation et communication 

• Vieillissement grand âge et autonomie 

• Maladie mentale  

• Thèmes choisis avec les stagiaires  

 

•   

 

 

  



Objectifs de la formation en milieu 
professionnel   

 

- Découvrir le milieu professionnel de la santé  

- Observer et analyser la fonction infirmière dans différents lieux 
d’exercice professionnel 

- Développer une posture de stagiaire en milieu professionnel 

- Participer à l’accompagnement de la personne dans les activités de la vie 
quotidienne 

- Analyser ses expériences 
- Confirmer son projet de formation 

 

- Objectifs propres au stagiaire  
 



Présentation de différents 
parcours de personnes  

Bac général ou ST2S ou bac professionnel puis entrée en 

formation DAEFI  

 

Bac puis première année à l’université ou en formation 

post-bac et réorientation  

 

Bac puis service civique et choix d’orientation  

 

 

 

 

 

  
 



Ou se déroule la formation ? 

 

• A l’IFMS Nord Franche-Comté sur la campus des Portes du Jura   

 

 



Qui sont les formateurs / 
tuteurs  ? 

 

Des Formateurs en Soins Infirmiers  

Des Intervenants experts de leur domaine   

 

En stage ce sont des professionnels de santé et des 

étudiants de 2° ou 3° année en formation infirmière  



Comment s’inscrire ?  

 

Il suffit soit de télécharger la plaquette sur le site : www.hnfc.fr et de 

renvoyer la fiche d’inscription  

 

Soit de contacter l’IFMS :  

 

- ifms@hnfc.fr 

 

- en appelant le 03 81 93 93 93  

http://www.hnfc.fr/
mailto:ifms@hnfc.fr


Combien ça coûte ?  

 

• Le coût du dispositif  était pour 2021-2022 de 2000 

euros avec possibilité de payer en plusieurs fois.  

 

• Cette formation ne bénéficie pas d’une prise en charge 

du coût pédagogique par la région 

 

• 30 places (possibilité de s’inscrire jusqu’en septembre)  



Et la réussite ?  

A la rentrée 2020 88% des personnes qui ont suivi la formation en 

2020 ont réussi à entrer en formation infirmière  

  

A la rentrée 2021 ils étaient 58%, certains stagiaires ont changé de 

projet : insertion professionnelle, études universitaires, et d’autres sont 

entrés en formation aide-soignante  

 

Les stagiaires entrés en 2019 en formation infirmière ont tous validé la 

première année.  

 

« Je ne voyais pas toujours l’utilité de ce qu’on faisait en prépa, j’ai compris 

l’utilité dès le 1° semestre en première année » 

 

 

 



Paroles d’étudiants de 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 » 

 

• « 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 » 

 



www.hnfc.fr 

Merci de votre attention 


