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	 3	 Du concours au métier : suivez le guide

Préparer	le	concours	infirmier	nécessite	de	nombreuses	démarches	et	recherches	d’infor-
mations.	Ce	chapitre	vise	à	vous	apporter	la	somme	de	tous	les	éléments	que	vous	pouvez	
rechercher	sur :

•	le	concours	;

•	les	études	(et	notamment	leur	financement)	;

•	le	métier.

a	Toutes	les	réponses	à	vos	questions	
sur	le	concours

)) En quoi consiste le concours ?
Il	 comprend	 trois  épreuves  :	 deux  épreuves	 dites	 d’admissibilité,	 dont	 une	 épreuve	 de	
culture	générale	de	deux heures	portant	sur	les	grands	problèmes	sanitaires	et	sociaux	(à	
partir	d’un	texte	d’une	à	deux	pages)	et	une	épreuve	de	tests	d’aptitude	de	deux	heures.	Ces	
deux épreuves	se	déroulent	le	même	jour.	La	troisième épreuve,	dite	d’admission,	consiste	
en	un	entretien	portant	sur	un	thème	d’actualité	et	sur	les	motivations.	Elle	a	lieu	environ	
un	mois	après	les	épreuves	écrites.

)) Comment s’informer sur les dates de concours et les écoles ?
Contactez	les	services	des	concours	infirmiers	de	l’ARS	(Agence	régionale	de	santé)	de	votre	
région	 (cf. «	Liste	des	ARS	»).	Elle	centralise	 les	dates	et	 lieux	de	concours	et	 les	envoie	sur	
simple	 appel	 téléphonique.	 Plusieurs	 sites	 Internet	 informent	 sur	 les	 écoles	 et	 les	 dates	 de	
concours :	www.onisep.fr	puis	saisir	«	IFSI	+ région	»	sur	«	recherche	libre	»),	www.cripp.fr	(Île-	
de-	France),	www.infirmiers.com,	www.cefiec.fr	 (se	réfère	uniquement	aux	écoles	qui	y	adhè-
rent).	Certaines	académies	mettent	en	 ligne	des	 informations	sur	 les	écoles	et	 les	dates	de	
concours	comme	celle	de	Lyon	(www.ac-	lyon.fr).	L’adresse	des	académies	est	élaborée	sur	le	
même	modèle.	Il	suffit	donc	de	changer	la	ville.	La	vigilance	est	de	rigueur	en	ce	qui	concerne	
les	pièces	à	fournir	et	le	timbrage	des	enveloppes	car	les	IFSI	ne	pardonnent	pas	les	oublis.

)) À quelle(s) période(s) de l’année se situent les concours ?
En	province,	les	concours	se	déroulent	généralement	au	printemps	pour	une	rentrée	en	IFSI	
en	septembre.	En	Île-	de-	France,	à	ce	jour,	il	y	a	deux vagues	de	concours :	une	en	automne	
pour	une	rentrée	en	février	et	une	autre	au	printemps	pour	une	rentrée	en	septembre.

)) Quand doit- on s’inscrire aux concours et quel est le montant des droits ?
La	majorité	des	écoles	clôture	les	inscriptions	un mois	avant	la	date	du	concours,	excepté	
pour	les	écoles	comme	celles	de	l’Assistance	publique	(AP)	qui	clôturent	deux mois	avant	
leur	date	de	concours.	Il	faut	donc	se	renseigner	bien	à	l’avance.	Attention	à	prévoir	un	bud-
get	car	le	montant	d’une	inscription	à	un	concours	oscille	entre	50	et	100 €.

)) Combien de concours faut- il présenter au minimum ?
Afin	de	multiplier	ses	chances,	il	est	conseillé	d’en	présenter	deux	ou	trois	au	minimum,	et	
plus	si	l’on	est	du	genre	timide	ou	si	le	français	et	les	maths	ne	sont	pas	des	atouts	!

)) Combien de fois peut- on passer le concours ?
Il	n’y	a	pas	de	limite.
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)) A- t-on le droit à un tiers- temps en cas de problème de santé  
et quelles sont les démarches à suivre ?
Oui.	 Il	 faut	 adresser	 une	 demande	 d’aménagement	 des	 épreuves	 au	 service	 médical	 de	
la	 Maison	 départementale	 de	 la	 personne	 handicapée	 (MDPH)	 du	 département	 de	 votre	
domicile.	Il	faut	en	informer	ensuite	le	directeur	de	l’IFSI	qui	mettra	en	œuvre	les	mesures	
d’aménagement	recommandées	par	le	médecin.

)) Y a- t-il des écoles privées et des écoles publiques ?
À	ce	jour,	il	n’existe	pas	d’IFSI	privés	au	sens	où	ils	se	fixeraient	comme	objectif	de	réaliser	
des	bénéfices	sur	la	formation	au	diplôme	d’État.	Mis	à	part	les	écoles	de	l’armée,	on	distin-
gue	trois grandes	catégories	d’écoles :

•	celles	qui	relèvent	du	secteur	public :	les	institutions	hospitalières	publiques	comme	l’As-
sistance	publique	des	Hôpitaux	de	Paris	(AP-	HP)	et	des	Hôpitaux	de	Marseille	(AP-	HM),	les	
Hospices	civils	de	Lyon	(HCL)	ou	encore	celles	relevant	de	l’Éducation	nationale	;

•	celles	de	la	Croix-	Rouge	avec	33 écoles	en	France	;

•	toutes	les	autres	qui	sont	des	écoles	privées	associatives	à	but	non	lucratif.

)) Quel est le montant de la scolarité ?
Quelle	que	soit	la	catégorie,	les	études	ne	sont	pas	payantes	au	sens	courant	du	terme.	Certes,	
devant	l’insuffisance	des	financements	des	régions	pour	couvrir	leur	fonctionnement,	les	IFSI	
sont	contraints	de	demander	une	contribution	forfaitaire	aux	étudiants.	Les	frais	de	scolarité	
de	certains	IFSI	associatifs	(550 €/an),	comme	ceux	de	la	Croix-	Rouge,	s’avèrent	plus	élevés	
(950 €/an)	que	ceux	du	secteur	public	(200 €/an).	Toutefois,	la	scolarité	répond	aux	mêmes	
exigences	imposées	par	le	ministère	et	le	diplôme	est	équivalent	car	c’est	un	diplôme	d’État.

)) Comment s’effectue l’affectation dans le cas où l’on présente un concours commun  
à plusieurs écoles ?
En	 effet,	 dorénavant,	 les	 écoles	 d’une	 même	 localité	 se	 regroupent	 pour	 organiser	 le	
concours.	C’est	au	candidat	d’indiquer	à	un	moment	donné	son	ordre	de	préférence	(ou	ses	
vœux)	pour	être	affecté	dans	l’une	des	écoles	du	regroupement.	Cette	démarche	s’effectue	
soit	dans	le	dossier	d’inscription	commun	aux	écoles,	soit	après	la	réussite	au	concours.	En	
règle	générale,	le	rang	de	classement	du	candidat	influe	sur	l’affectation.

)) Faut- il un bac scientifique ou ST2S pour présenter et réussir les concours ?
Le	concours	ne	comportant	pas	d’épreuve	scientifique	(comme	la	biologie,	la	physique	ou	
encore	la	chimie),	 il	est	accessible	à	tous,	y	compris	aux	titulaires	d’un	bac	technique	ou	
professionnel.	Les	épreuves	sont	tout	à	fait	abordables	puisqu’elles	portent	sur	l’ouverture	
d’esprit	en	ce	qui	concerne	 l’actualité	sanitaire	et	sociale,	 la	réflexion	sur	 les	réalités	du	
métier	et	les	capacités	à	s’exprimer	par	écrit	et	par	oral.	Ce	sont	peut-	être	les	tests	psycho-
techniques,	matières	inhabituelles,	qui	peuvent	surprendre,	d’où	la	nécessité	de	se	familia-
riser	à	l’aide	de	cet	ouvrage	par	exemple.

)) Le concours est- il accessible aux personnes qui ont arrêté les études depuis  
des années ?
Oui,	si	la	motivation	est	présente.	Comme	nous	venons	de	l’expliquer,	les	épreuves	portent	
sur	les	capacités	à	s’exprimer	et	à	décoder	des	tests	d’aptitude.	La	préparation	personnelle	
devra	être	adaptée	aux	acquis	développés	pendant	les	années	de	travail.	Elle	doit	aussi	tenir	
compte	de	la	perte	d’habitude	de	réaliser	certains	types	d’exercices.
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)) Peut- on passer les concours pendant l’année de terminale ? Est- ce conseillé ?
En	 effet,	 les	 modalités	 prévoient	 la	 possibilité	 aux	 futurs	 bacheliers	 de	 présenter	 le	
concours	pendant	la	terminale.	En	cas	de	réussite	au	concours,	ils	doivent	obligatoirement	
fournir	l’attestation	de	l’obtention	du	bac	dès	la	proclamation	des	résultats	et	au	plus	tard	
quatre jours	après.

Cela	peut	être	considéré	comme	un	galop	d’essai	et	une	manière	d’identifier	les	points	forts	
ainsi	que	les	points	faibles	pour	la	fois	suivante.	De	plus,	avec	un	minimum	de	préparation	
et	un	peu	de	chance,	on	peut	«	décrocher	»	le	concours	!	Cependant,	l’objectif	du	bac	doit	
rester	une	priorité	(et	conditionne	l’admission	dans	un	IFSI),	surtout	si	certaines	matières	
demandent	du	travail.

)) Les épreuves du concours sont- elles identiques dans toutes les écoles en France ?
Oui,	les	modalités	et	la	nature	des	épreuves	sont	réglementées	par	le	décret	ministériel	du	
31 juillet	2009	et	appliquées	par	toutes	les	écoles.	Seuls	le	thème	du	sujet	de	culture	géné-
rale	et	les	exercices	de	tests	psychotechniques	diffèrent	d’une	école	à	l’autre,	sauf	si	l’école	
fait	partie	d’un	concours	commun	avec	d’autres	écoles.

)) Les sujets sont- ils les mêmes pour les candidats qui n’ont pas le baccalauréat ?
Oui,	sauf	pour	les	titulaires	du	diplôme	d’État	d’aide-	soignant	et	d’auxiliaire	de	puéricul-
ture.	Depuis	les	modifications	apportées	par	le	décret	du	31 juillet	2009,	ces	derniers	pré-
sentent	une	épreuve	de	sélection	portant	sur	une	analyse	écrite	de	trois	situations	profes-
sionnelles	et,	s’ils	ont	la	moyenne,	sont	dispensés	d’un	stage	de	5 semaines	et	de	3 unités	
d’enseignement.	En	revanche,	le	nombre	de	places	réservées	aux	aides-	soignants,	auxi-
liaires	de	puériculture	et	aides	médico-	psychologiques	ne	peut	excéder	20	%	du	total	des	
places.

)) Qu’en est- il pour les étudiants ayant fait une PACES (Première année commune  
des études de santé) ?
Depuis	décembre 2012,	les	étudiants	ayant	validé	les	60 crédits	de	la	PACES	et	n’étant	pas	
admis	en	2e année	sont	dispensés	des	épreuves	écrites	du	concours	«	classique	»	et	pré-
sentent	 l’oral	dans	les	mêmes	conditions	que	pour	 les	bacheliers.	Attention,	seules	10	%	
des	places	de	l’IFSI	leur	sont	accordées.	Afin	de	multiplier	les	chances,	 il	est	possible	de	
présenter	en	parallèle	le	concours	classique	dans	d’autres	IFSI.	Il	est	recommandé	de	bien	
réfléchir	sur	les	différences	entre	médecins	et	infirmiers	et	de	travailler	les	thèmes	sani-
taires	et	sociaux.	Les	candidats	admis	sont	dispensés	de	quatre	unités	d’enseignement	du	
premier	semestre :

•	UE 1.1.S1	«	Psychologie,	sociologie,	anthropologie	»	;

•	UE 2.1.S1	«	Biologie	fondamentale	»	;

•	UE	2.2.S1	«	Cycles	de	la	vie	et	grandes	fonctions	»	;

•	UE 2.11.S1	«	Pharmacologie	et	thérapeutiques	».

)) Comment est calculé le résultat final ?
En	ce	qui	concerne	le	concours	classique,	chacune	des	trois épreuves	est	notée	sur	20,	la	
note	finale	est	la	moyenne	des	trois notes.	Rappelons	qu’une	note	inférieure	à	8/20	à	l’une	
des	épreuves	écrites,	et	inférieure	à	10/20	à	l’oral,	est	éliminatoire.
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)) En cas d’échec au concours, peut- on consulter sa copie ?
Oui,	 cela	 est	 prévu	 par	 le	 règlement	 des	 concours	 de	 droit	 commun.	 Tout	 candidat	 peut	
accéder,	sur	rendez-	vous,	à	sa	copie	et	demander	l’évaluation	de	l’entretien	faite	par	le	jury.	
À	noter	que	l’AP-	HP	(Assistance	Publique	–	Hôpitaux	de	Paris)	envoie	une	photocopie,	sur	
demande	écrite,	de	la	copie	de	culture	générale.	Cette	démarche,	appuyée	par	l’aide	d’une	
personne	avertie	(un	professeur	par	exemple),	constitue	un	excellent	moyen	d’identifier	les	
points	à	améliorer	pour	le	concours	suivant.

)) Quelle école choisir lorsque l’on est reçu à plusieurs concours ?
Plusieurs	critères	sont	à	considérer :

•	le	premier	est	 la	proximité	géographique.	En	effet,	 trop	d’heures	de	 transport	 seraient	
préjudiciables	 à	 la	 scolarité.	 Si	 l’IFSI	 est	 éloigné	 du	 domicile,	 envisager	 de	 prendre	 une	
chambre	s’avère	nécessaire.	Certaines	écoles	en	proposent	;

•	le	deuxième	critère	est	 la	situation	géographique	de	l’université	rattachée	à	l’IFSI.	Cela	
demande	de	vérifier	la	durée	des	trajets	et	les	modes	de	transport	entre	les	deux	lieux	de	
cours,	ainsi	que	leur	coût	;

•	les	candidats	ayant	besoin	d’encadrement	doivent	se	préparer	à	l’idée	d’avoir	à	alterner	
des	cours	en	grand	groupe	(amphithéâtre)	avec	des	cours	en	plus	petit	nombre	à	l’IFSI	et	du	
travail	à	domicile	à	réaliser	;

•	enfin,	 le	cadre,	 la	structure,	 le	matériel	mis	à	disposition,	 l’accueil	et	 le	projet	pédago-
gique	peuvent	entrer	en	ligne	de	compte.

Il	est	judicieux	de	se	renseigner	pour	choisir	une	école	dans	laquelle	bien	se	sentir	pendant	
toutes	les	études.

)) Que signifie être en liste complémentaire (ou liste d’attente) ?
Afin	de	prévoir	les	désistements,	éventuels	et	parfois	nombreux,	de	la	liste	principale,	les	
IFSI	créent	une	seconde	liste	qui	compte	au	moins	autant	de	places.	Au	fur	et	à	mesure	que	
des	places	se	libèrent	sur	la	1re liste,	les	candidats	de	la	2e liste	«	passent	»	en	liste	princi-
pale.	Le	délai	d’attente	peut	être	très	court	si	le	candidat	est	en	début	de	liste	complémen-
taire,	mais	dans	le	cas	inverse,	il	peut	être	long,	se	prolonger	jusqu’à	la	rentrée	des	cours,	
et	parfois	ne	pas	déboucher	sur	une	place	en	liste	principale.

Les	candidats	issus	de	concours	organisés	dans	la	même	région	sont	prioritaires.	Parallè-
lement,	des	IFSI	géographiquement	proches,	en	recherche	de	candidats,	peuvent	«	puiser	»	
dans	cette	liste.	C’est	donc	une	seconde	chance	à	saisir	au	plus	vite	après	les	résultats	!

)) Que faire en cas de classement en liste complémentaire ?
Si	le	rang	de	classement	se	situe	au	moins	dans	le	premier	tiers	de	la	liste	complémentaire,	
il	y	a	une	probabilité	de	passer	en	liste	principale,	excepté	si	c’est	une	école	très	demandée.	
Sinon,	il	faut	présenter	sa	candidature	dans	tous	les	autres	IFSI	organisant	une	rentrée	aux	
mêmes	dates,	en	se	déplaçant	ou	bien	en	adressant	une	lettre	de	motivation	ainsi	que	la	
photocopie	de	ses	résultats.	Les	candidatures	sont	acceptées	dans	l’ordre	d’arrivée.

Un	conseil
Se	déplacer	pour	déposer	sa	demande	s’avère	judicieux.	Attention	toutefois	à	la	tenue	vestimen-
taire	et	à	son	attitude.	Le	candidat	peut	rencontrer	sans	le	savoir	un	formateur	ou	le	directeur	
qui	peut	être	amené	à	provoquer	un	«	mini	»	entretien	!
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)) Où fait- on ses études une fois reçu au concours ?
Dans	l’IFSI	(Institut	de	formation	en	soins	infirmiers,	prononcer	«	ifssi	»)	où	vous	avez	été	
reçu	et	qui	est	généralement	relié	à	un	hôpital.	Depuis	 la	réforme	des	études,	entrée	en	
application	en	septembre 2009,	les	IFSI	ont	un	partenariat	avec	une	université	de	médecine	
et	de	sciences	humaines	pour	les	enseignements	universitaires	(UE1,	UE2,	UE6).	L’étudiant	
a	dorénavant	deux	lieux	d’études,	voire	trois	avec	les	cours	à	distance	depuis	son	domicile.	
En	effet,	les	cours	sont	mis	en	ligne	en	podcast,	et	accessibles	ainsi	à	l’étudiant.

)) Peut- on garder le bénéfice du concours si l’on décide de reporter sa scolarité ?
Les	 résultats	 du	 concours	 ne	 sont	 valables	 que	 pour	 la	 rentrée	 prévue	 initialement.	 Un	
report	de	scolarité	est	toutefois	accordé	en	cas	de	congé	maternité	ou	pour	la	garde	d’un	
enfant	de	moins	de	quatre ans,	aux	salariés	qui	se	voient	refuser	la	demande	du	bénéfice	de	
la	promotion	professionnelle,	du	congé	de	formation,	de	la	mise	en	disponibilité,	du	finan-
cement	de	leurs	études	par	leur	employeur	ou	l’organisme	financeur,	ou	en	cas	de	graves	
problèmes	médicaux	ou	familiaux.	Tout	cela	doit	être	signalé	sur	justificatif	et	dans	les	plus	
brefs	délais	auprès	du	directeur	de	l’IFSI.	Le	report	ne	peut	excéder	la	limite	de	trois ans.

)) Peut- on s’inscrire aux concours avec un bac (ou un autre diplôme scolaire  
ou universitaire) obtenu à l’étranger ?
Oui,	conformément	au	décret	n° 81-1221	du	31 décembre	1981,	sont	admis	les	titres	étran-
gers	ouvrant	droit	à	l’accès	à	l’université	dans	le	pays	où	ils	ont	été	admis.	Demander	une	
attestation	de	comparabilité	au	réseau	ENIC-	NARIC	 (tél.  :	01 45 07 63 21	ou	www.ciep.fr/
enic-	naricfr)	pour	faire	reconnaître	le	diplôme.	Il	faut	prévoir	une	traduction	en	français	et	un	
délai	de	deux	à	trois	mois	avant	les	inscriptions	aux	concours,	sinon	l’inscription	sera	refu-
sée.	Attention,	la	traduction	doit	être	réalisée	par	un	traducteur	assermenté.	Les	coordon-
nées	s’obtiennent	auprès	d’une	ambassade,	d’une	préfecture,	d’un	tribunal	ou	d’une	mairie.

)) Comment fait- on avec un diplôme infirmier obtenu à l’étranger hors Europe  
pour présenter les concours infirmiers ?
Des	épreuves	spécifiques	sont	prévues	(cf. «	Épreuves	de	sélection	pour	les	infirmiers	diplômés	
à	l’étranger	(hors	Europe)).	Selon	les	résultats,	le	candidat	peut	bénéficier	d’un	allègement	de	
formation,	voire	d’une	dispense.	Pensez	à	fournir	le	contenu	du	programme,	traduit	en	français,	
de	vos	années	d’études	infirmières	ainsi	que	la	liste	des	compétences.	Cela	facilitera	la	compa-
raison	avec	le	programme	des	études	françaises	et	les	décrets	(décret	d’actes	n° 2004-802 du 
29 juillet 2004,	décret	du	31 juillet	2009	y	compris	les	annexes	sur	les	référentiels	compétences,	
formation	et	certification,	cf. Annexe,	«	Extraits	des	décrets	relatifs	à	la	profession	infirmière	»),	
ainsi	que	la	préparation	à	l’épreuve	orale	et	à	celle	de	la	mise	en	situation	pratique.

)) Quel est le délai d’attente entre les concours et les résultats ?
Après	 avoir	 été	 validés	 par	 l’ARS,	 ils	 sont	 promulgués	 selon	 les	 écoles	 entre	 un  mois	 et	
deux mois	après	les	épreuves	écrites	et	de	quelques	jours	à	trois semaines	après	la	fin	des	
épreuves	orales.	Ils	sont	affichés	dans	les	IFSI,	parfois	sur	Internet,	et	envoyés	par	courrier.	
Toutefois,	certains	IFSI	obligent	le	candidat	à	se	déplacer	afin	de	retirer	sa	convocation	à	l’oral.

b	Le	concours	d’entrée :	plusieurs	voies
Selon	le	parcours	scolaire	et	professionnel,	quatre	types	de	sélection	existent	pour	intégrer	
la	formation	d’infirmier(e).
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Le concours « classique » : la voie principale
AA Qui peut s’inscrire ?

Il	faut	avoir	impérativement	17 ans	au	31 décembre	de	l’année	des	épreuves	de	sélection.	
Aucune	limite	d’âge	supérieure	n’est	prévue.	La	nationalité	française	est	requise	pour	pré-
senter	les	concours	de	la	fonction	publique,	notamment	hospitalière.	Il	faut	surtout	remplir	
l’une	des	conditions	suivantes :

Épreuve(s) du concours

ou bien

Avoir l’un de ces diplômes 
ou niveau d’études :

• Le baccalauréat ou être 
en terminale ;
• une *équivalence ou l’admission 
spéciale à université (ESEU, 
DAEU) ;
• le DEAMP avec une expérience 
professionnelle de 3 ans ; 
• Avoir validé 60 ECTS 
de la 1re année de médecine.

Passer le jury régional 
de présélection : 

• 2 épreuves de présélection 
(dossier et français) : obtenir 
10/20.

Liste des titres admis en dispense, établie en application de l’arrêté du 25 août 1969 modi�é par le décret 
n° 81-1221 du 31/12/1981, disponible auprès de l’ARS. Voir annexe page 490**. Le DEAMP (diplôme 
professionnel d’aide médico-psychologique) a remplacé le CAFAMP, décret n° 2006-255 du 2 mars 2006. 
L’arrêté du 21 décembre 2012 dispense les candidats ayant validé la PACES et non admis en 2e année. 
*DEAS (Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture), DEAS (Diplôme d’État d’aide-soignant)

Avoir travaillé :

• 3 ans en secteur médico-social 
autre que le DPAS* et le DPAP ;
• 5 ans dans un autre secteur. 

Soyez	vigilants	!
Le délai entre le retrait des dossiers et la date limite d’inscription est de un à deux mois avant 
la date du concours,	 notamment	pour	 les	 IFSI	 relevant	de	grandes	 institutions	hospitalières	
comme	l’Assistance	Publique.

AA Les épreuves du concours « classique »
Les	épreuves	du	concours	se	déroulent	en	deux temps,	de	la	manière	suivante :
•	deux épreuves écrites d’admissibilité :

	– trois questions	sur	un	texte	d’une	à	deux	pages,	soit	3 000 à	6 000 signes,	portant	sur	le	
domaine	sanitaire	et	social	(durée :	2 heures),

	– des	tests	d’aptitude	(durée :	2 heures),
	– une	note	inférieure	à	8/20	à	l’une	des	épreuves	est	éliminatoire,
	– si	(et	seulement	si)	la	moyenne	des	deux notes	est	supérieure	ou	égale	à	20/40,	le	candi-

dat	accède	à	l’épreuve	orale	d’admission	;
•	une épreuve orale d’admission, uniquement pour les candidats qui ont réussi les 
épreuves écrites,	qui	consiste	en	un	exposé	portant	sur	un	thème	sanitaire	ou	social	suivi	
d’un	échange	avec	le	 jury	 (temps	de	préparation :	10 min	;	durée	de	l’entretien :	30 min	;	
notation	sur	20).	Une	note	inférieure	à	10/20	est	éliminatoire.
Les	candidats	ayant	validé	les	60 ECTS	de	la	PACES	présentent	uniquement	l’épreuve	orale	
d’admission	dans	les	mêmes	conditions	que	celles	présentées	ci-	dessus.
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	 9	 Du concours au métier : suivez le guide

Deux épreuves d’admissibilité

Une épreuve d’admission1

Tests d’aptitude
(2h)

Culture générale (2h)
Un texte d’une à deux
pages et trois
questions

Obtenir la moyenne aux deux
épreuves sans avoir une note
inférieure à 08/20 à l’une des
épreuves

Un entretien avec un jury
(30 mn)

Obtenir la moyenne sans avoir une note
inférieure à 10/20

Résultats :
Admis en liste principale
Admis en liste d’attente

Non admis

1. Les candidats ayant validé 60 ECTS de la 1re année de médecine présentent 
uniquement l’oral.

Les autres voies d’entrée en IFSI
AA L’épreuve de sélection pour les aides- soignants et les auxiliaires 
de puériculture (AS- AP)
Depuis	la	réforme	des	concours	et	des	études,	les	titulaires	du	DEAP	ou	du	DEAS	justifiant	
de	3 ans	d’exercice	professionnel	présentent	une	seule	épreuve :	une	épreuve	de	sélection	
écrite	 d’une	 durée	 de	 deux	 heures	 qui	 porte	 sur	 l’analyse	 de	 trois	 situations	 profession-
nelles.	Chaque	situation	fait	l’objet	d’une	question.

Cette	 épreuve	 a	 pour	 but	 d’évaluer	 l’aptitude	 à	 poursuivre	 la	 formation,	 notamment	 les	
capacités	d’écriture,	d’analyse,	de	synthèse	et	 les	connaissances	numériques.	Les	candi-
dats	doivent	obtenir	au	moins	15/30	pour	être	admis	à	entrer	en	formation	infirmière.

Dans	ce	cas,	ils	sont	dispensés	du	premier	stage	de	5 semaines	et	des	unités	d’enseigne-
ment	correspondant	à	la	compétence 3	(«	Accompagner	une	personne	dans	la	réalisation	
de	ses	soins	»)  :	UE 2.10.S1 «	Infectiologie	hygiène	»,	UE 4.1.S1 «	Soins	de	confort	et	de	
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bien-	être	»,	UE 5.1.S1 «	Accompagnement	dans	la	réalisation	des	soins	quotidiens	».	Cela	
représente	une	dispense	de	100 heures	de	cours,	de	35 heures	de	stages	et	l’obtention	de	
fait	de	5 crédits	sur	180.

À	savoir
À	noter	qu’un	AS	ou	AP	titulaire	d’un	bac	peut	présenter	également	un	concours	«	classique	»	
dans	un	autre	IFSI,	mais	il	ne	bénéficiera	pas	des	dispenses.

AA Les épreuves de sélection pour les infirmiers diplômés  
à l’étranger (hors Europe)
Le	concours	se	déroule	également	en	deux temps,	mais	ses	modalités	sont	différentes :
•	une épreuve écrite d’admissibilité :	d’une	durée	de	2 heures,	elle	porte	sur	l’étude	d’un	
cas	clinique	en	rapport	avec	l’exercice	professionnel	infirmier,	suivie	de	cinq questions	per-
mettant	d’évaluer	leur	maîtrise	de	la	langue	française	ainsi	que	leurs	connaissances	dans	
le	domaine	sanitaire	et	social,	les	capacités	d’analyse	et	de	synthèse	et	les	connaissances	
numériques	(notée	sur	20).	Une	note	inférieure	à	10/20	est	éliminatoire	;
•	deux épreuves d’admission	consistant	en :

	– une épreuve orale en langue française	d’une	durée	de	30 min,	notée	sur	20,	afin	d’ap-
précier	 le	 parcours	 professionnel	 et	 les	 motivations	 du	 candidat	 à	 partir	 de	 son	 dossier	
d’inscription,

	– une mise en situation pratique	d’une	durée	d’1 heure,	notée	sur	20	(préparation :	15 min),	
et	portant	sur	la	réalisation	de	deux	soins	en	rapport	avec	l’exercice	professionnel	infirmier	
dans	le	but	d’apprécier	les	capacités	techniques	et	gestuelles.	Le	candidat	doit	obtenir	un	
total	d’au	minimum	30/60	aux	trois épreuves.

L’organisation des résultats aux concours
Quatre listes principales de classement sont arrêtées.	Pour	chacune	d’elles,	il	est	établi	
une	liste	complémentaire	(ou	liste	d’attente),	dont	le	nombre	de	places	peut	équivaloir	au	
moins	à	celui	de	la	liste	principale.	À	noter	que	parfois	 il	n’y	a	pas	de	liste	d’attente	en	
cas	d’insuffisance	de	candidats	ou	de	bons	résultats.	À	l’inverse,	pour	certaines	sessions	
de	concours,	l’Agence	régionale	de	santé	(ARS)	centralise	la	gestion	des	listes	d’attentes.

1re liste 2e liste 3e liste 4e liste
Admis Liste  

d’attente
Admis Liste  

d’attente
Admis Liste  

d’attente
Admis Liste  

d’attente
– Les élèves en terminale et 
les titulaires  
du baccalauréat,  
d’une équivalence, d’une 
admission spéciale à 
université
– Les titulaires  
du DEAMP

Les candidats ayant 
validé  
les 60 ECTS  
de la PACES

Les candidats titulaires 
du DEAS  
et du DEAP

Les candidats 
titulaires  
d’un diplôme 
infirmier étranger 
hors Europe

Quota de places  
défini par l’ARS

Quota de places 
inférieur ou égal  
à 20 % du total  
des places

Quota de places 
inférieur ou égal  
à 10 % du total  
des places

Quota de 2 % 
maximum non 
compris dans  
le total des places
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	 11	 Du concours au métier : suivez le guide

Après les résultats : une dernière étape à accomplir
AA Confirmer dans les 10 jours maximum

Tout	candidat	en	liste	principale	doit	confirmer	par	écrit	son	intention	d’intégrer	l’IFSI,	en	
joignant	le	montant	des	frais	de	scolarité.	Passé	ce	délai,	sa	place	est	attribuée	au	premier	
candidat	 de	 la	 liste	 complémentaire.	 En	 cas	 de	 changement	 d’avis	 après	 les	 10  jours,	 la	
somme	reste	acquise	à	l’IFSI.

À	savoir
Attention,	les	candidats	en	liste	complémentaire	sont	également	invités	à	confirmer	par	cour-
rier	leur	souhait	d’intégrer	l’école,	et	cela	souvent	dans	les	4 jours	après	la	promulgation	des	
résultats.

AA Préparer son dossier médical pour l’entrée en IFSI

)) Le certificat médical
Pour	 l’entrée	en	 IFSI,	 il	sera	exigé	un	certificat	médical	d’un	médecin	agréé	par	 l’Agence	
régionale	de	santé	de	la	région	dans	laquelle	se	situe	l’IFSI,	attestant	que	le	candidat	pré-
sente	les	aptitudes	physiques	et	psychologiques	nécessaires	à	l’exercice	de	la	profession.	
La	liste	des	médecins	est	fournie	par	l’IFSI	après	l’admission	définitive	au	concours.	Rares	
sont	 les	 refus	sauf	s’il	 y	a	une	contre-	indication	majeure	avec	 l’exercice	de	 la	profession	
(vaccinale,	physique,	pathologique).

Cependant,	si	une	pathologie	actuelle	ou	passée	soulève	des	questions,	le	médecin	traitant	
dans	un	premier	temps	et,	en	cas	de	doute,	un	médecin	agréé	par	l’ARS,	donneront	leur	avis.

)) Les vaccinations
Il	faudra	fournir	un	certificat	médical	des	vaccinations	suivantes :

•	antidiphtérique	;

•	antitétanique	;

•	antipoliomyélitique	;

•	contre	l’hépatite B	;

•	un	test	antituberculinique.

À	cela	s’ajoute	une	radiographie	pulmonaire	datant	de	moins	de	3 mois.

Anticiper les concours : à vos agendas !
Voici	une	série	de	repères	clés	pour	organiser	au	mieux	la	période	qui	précède	les	concours	
et	pour	mettre	en	œuvre	le	projet	de	formation.	Un	bon	moyen	également	de	ne	pas	omettre	
d’effectuer	 des	 démarches	 administratives	 ou	 de	 ne	 pas	 passer	 à	 côté	 d’une	 date	 de	
concours,	des	oublis	qui	risqueraient	de	tout	compromettre.

03_228301DQZ_P01_CS4_OSX.indd   11 18/11/14   15:10



Du concours au métier : suivez le guide	 12

Phase 0 Le jury régional de présélection pour les non-
bacheliers

Septembre
/Octobre
- Demander
le dossier
de JRP
auprès du
service de l’ARS
- Constituer
les pièces
administratives
et personnelles

Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Se préparer à l’épreuve de français
Réviser l’expression écrite
Travailler la méthodologie du résumé
S’entraîner progressivement

Épreuve
écrite
de français
de 2 h

Résultat

Dossier
noté sur
20

Résultat
du dossier
du JRP

Notée
sur 20

Avoir
la moyenne

Phase 1 Démarches et renseignements sur les concours

Année/mois
précédents

Septembre/Octobre/Novembre Décembre/Janvier Janvier/Février

Faire
reconnaître
ses diplômes
étrangers
Se renseigner
sur les concours
de l’automne

Se renseigner sur :
les IFSI de sa localité et
sur les dates des concours
du printemps

Retirer
les dossiers
d’inscription
aux concours
Les constituer

Retourner les
dossiers avant
les dates
limites

Ré�échir sur
son orientation
professionnelle

Acheter les ouvrages de préparation
Plani�er sa préparation aux épreuves de concours
sur 1 mois/3 mois/6 mois

Voir si des
IFSI organisent
des portes
ouvertes

Se renseigner
sur les
professions
paramédicales

Véri�er les
dates de salons
étudiants et
professionnels

Phase 2 Les épreuves des concours du printemps

Mois
/semaines
précédents

Mars/Avril Avril/Mai Mai/Juin

Préparation
et révisions
des épreuves

Épreuves
d’admissibilité :
tests d’aptitude
(2h), culture
générale (2h)

Résultats
des épreuves
d’admissibilité

Épreuve
d’admission :
entretien de
30 min avec un
jury de
3 personnes

Se faire un
planning de
travail

Plani�er sa
préparation aux
oraux

Avoir 10/20
de moyenne
au minimum

Avoir 10/20
au minimum

Phase 3 La gestion des résultats

Mai/Juin Juin Juin/Juillet
Résultats
des
concours

Ré�échir au choix
de l’IFSI en cas
de réussite à
plusieurs concours

Préparer le dossier 
d’inscription à l’IFSI
Le retourner dans
les 10 jours après
la promulgation
des résultats

Préparer le
dossier
médical

Classement
en liste
principale
ou en
liste
d’attente

Pour ceux reçus en
liste d’attente,
écrire les lettres
de motivation pour
démarcher d’autres
IFSI

Rechercher
un logement
près de l’IFSI
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c	Toutes	les	réponses	à	vos	questions	
sur	les	études

)) Quels sont les grands axes de la réforme des études infirmières de 2009 ?
La	réforme	apporte	des	réponses	à	plusieurs	nécessités :

•	revaloriser	les	études	en	reconnaissant	le	diplôme	au	grade	de	licence	(bac	+ 3)	et	donc	
en	catégorie A	dans	la	fonction	publique	;

•	tenir	 compte	 de	 l’élaboration	 dorénavant	 obligatoire	 de	 référentiels	 professionnels	
(métier,	activités,	formation	et	certification)	;

•	adapter	la	formation	aux	nouvelles	exigences	en	matière	de	santé :	vieillissement	de	la	
population,	augmentation	des	pathologies	chroniques	et	lourdes,	rationalisation	et	nouvelle	
organisation	des	soins	 (maîtrise	des	dépenses	de	santé	dont	 la	réduction	de	 la	durée	de	
l’hospitalisation	et	le	développement	des	soins	à	domicile,	regroupement	des	services	hos-
pitaliers	en	pôles	d’activité,	pénurie	de	médecins,	etc.)	;

•	harmoniser	les	études	sur	le	système	universitaire	européen	LMD	(Licence	Master	Doc-
torat)	et	la	validation	des	acquis	en	ECTS	(European	Credits	Transfer	System)	ou	crédits,	et	
créer	des	passerelles	entre	 les	 filières	universitaires,	notamment	dans	 le	cas	d’une	réo-
rientation	;

•	faciliter	les	passerelles	entre	les	filières	françaises	et	européennes	et	permettre	d’effec-
tuer	une	partie	de	ses	études	en	Europe	afin	d’optimiser	le	parcours	d’études.

)) Comment cela se traduit- il concrètement au niveau des études ?
Les	enseignements	s’inscrivent	dorénavant	dans	la	logique	universitaire	basée	sur	l’acqui-
sition	d’unités	d’enseignement	(UE)	qui	s’opère	selon	les	principes	de	capitalisation de cré-
dits, de compensation et de transfert.	En	effet,	une	UE	est	validée	sous	forme	de	crédits	
et	reste	acquise	définitivement,	même	en	cas	de	redoublement.	Lorsqu’une	note	est	d’au	
moins	9/20,	pour	certaines	UE,	une	«	moyenne	»	est	alors	établie	avec	une	des	autres	UE	
«	compatibles	»	d’un	même	semestre	et	conduit	donc	à	la	validation.	Enfin,	les	cumuls	de	
crédits	semestriels	peuvent	permettre	de	passer	au	semestre	suivant	en	rattrapant	les	UE	
manquantes	(«	dettes	»)	et	de	changer	de	filière	en	cours	ou	en	fin	d’études.

)) Quelle est la durée des études ?
Elles	s’échelonnent	sur	3 ans	et	se	découpent	désormais	en	6 semestres	de	20 semaines	
chacun.	Cela	représente	4 200 heures	d’enseignements	théoriques	et	cliniques	auxquelles	
s’ajoutent	300 heures	de	travail	personnel	guidé	(TPG)	et	900 heures	de	travail	personnel	
complémentaire	estimées.	Ce	qui	fait	un	total	de	5 100 heures	de	formation.

)) Quelle est la durée des vacances et comment se répartissent- elles ?
Elles	s’alignent	sur	le	calendrier	universitaire.	Sont	prévues	2 semaines	sur	le	semestre	de	
septembre	à	février	et	10 semaines	sur	le	semestre	de	février	à	fin	août.	Les	stages	à	rat-
traper	s’effectuent	sur	ces	périodes.

)) Quel est le programme des études (matières enseignées, types d’enseignements, etc.) ?
Le	programme	se	décompose	en	6 champs	d’unités d’enseignement	(UE 1	à	UE 6),	dont	un	
champ	d’unités d’intégration	(UE 5).
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Chaque	champ	d’UE	comprend	de	2	à	11 matières	de	formation	chacun,	soit	36 matières	au	
total,	ce	qui	fait	59 sous-unités.	Ces	unités,	en	lien	les	unes	avec	les	autres,	contribuent	à	l’ac-
quisition	progressive	des	10 compétences	du	référentiel	métier	(cf. «	4. Zoom	sur	les	études	»).

Les	 unités	 d’intégration	 sont	 des	 unités	 d’enseignement	 qui	 portent	 sur	 les	 stages	 et	
sur	 l’étude	 de	 situations	 de	 soins	 ou	 de	 situations	 «	cliniques	»	 concrètes	 dans	 le	 cadre	
de	cours.	Cela	afin	d’apprendre	à	établir	des	liens	entre	les	différents	enseignements	et	à	
identifier	des	concepts	transférables	d’une	situation	de	soins	ou	de	santé	à	une	autre.	Le	
programme	actuel	vise	à	rendre	l’étudiant	autonome	et	réflexif.

)) Quels sont les types de cours ?
Si	la	capacité	d’accueil	de	l’université	l’autorise,	les	étudiants	sont	invités	à	s’y	rendre.	Les	
enseignements	 s’effectuent	 alors	 par	 le	 biais	 de	 cours	 magistraux	 en	 grand	 groupe	 dis-
pensés	par	un	professeur	ou	par	visioconférence.	Dans	le	cas	contraire,	un	universitaire	se	
déplace	ou	bien	les	cours	sont	diffusés	par	vidéoconférence	ou	à	distance	depuis	le	domicile	
(via	Internet).	Il	y	a	des	travaux	dirigés	en	petit	groupe,	des	travaux	entre	étudiants	et	des	
travaux	personnels	guidés	(TPG).	À	cela	s’ajoutent	des	travaux	pratiques	à	l’IFSI	afin	d’ap-
prendre	les	bases	des	techniques	et	des	gestes	de	soin.	Environ	70	%	des	cours	portant	sur	
les	UE1,	UE2	et	UE6	sont	à	la	charge	de	l’université	à	laquelle	est	rattaché	l’IFSI.

)) Les enseignements sont- ils tous obligatoires ?
À	l’instar	de	l’université,	la	présence	aux	cours	magistraux	n’est	en	principe	pas	obligatoire	
sauf	si	 l’équipe	pédagogique	 le	souhaite,	d’autant	que	des	cours	de	 travaux	pratiques	ou	
dirigés,	des	évaluations	et	des	stages	se	basent	sur	ces	enseignements.	En	revanche,	 la	
participation	aux	enseignements	encadrés	(en	petit	groupe)	est	impérative.

)) On parle de matières plus difficiles. Est- ce vrai ?
Tout	dépend	du	cursus	antérieur	et	du	profil	de	l’étudiant.	Ceux	qui	auront	étudié	la	biologie	
se	sentiront	avantagés,	tout	comme	ceux	qui	savent	organiser	leurs	prises	de	notes	et	leur	
travail.	Les	étudiants	ayant	quitté	«	l’école	»	depuis	longtemps	auront	à	prendre	de	nouveau	
des	habitudes	scolaires.

)) Pourquoi apprend- on l’anglais ?
L’anglais	reste	«	la	»	langue	la	plus	usitée	au	monde	pour	communiquer	entre	personnes	
parlant	des	langues	différentes.	C’est	aussi	à	ce	titre	qu’elle	s’impose	pour	la	circulation	
des	idées	en	Europe.	De	plus,	un	infirmier	doit	être	capable	de	recueillir	des	données	médi-
cales	auprès	de	patients	de	 toutes	origines,	à	 l’aide	de	phrases	comme :	«	Où	avez-	vous	
mal	?	»	;	«	Comment	avez-	vous	dormi	?	».	L’accent	parfait	n’est	pas	obligatoire	!	Enfin,	pos-
séder	un	bagage	d’anglais	médical	permet	d’accéder	à	la	littérature	scientifique	internatio-
nale	et,	pourquoi	pas,	de	faire	de	la	recherche	en	sciences	infirmières.

)) Comment se déroulent les stages ?
Ils	représentent	environ	50 % de la formation.	Six stages	proposés	par	l’IFSI	ou	à	recher-
cher	sont	à	effectuer	sur	la	base	de	35 heures	par	semaine,	soit	environ	un	par	semestre.	
Ils	durent	5	(1er semestre),	10	(2e,	3e,	4e et	5e semestres)	ou	15 semaines	en	deux	périodes	
(6e semestre).	Ils	sont	à	réaliser	dans	quatre milieux professionnels	différents	en	lien	avec	
la	santé	et	les	soins.	Les	structures	sont	privées	ou	publiques :

•	soins	de	courte	durée	(unités	de	médecine,	chirurgie,	obstétrique,	etc.)	;

•	soins	en	santé	mentale	et	en	psychiatrie	;
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•	soins	de	longue	durée	et	soins	de	suite	et	de	réadaptation	(soins	continus	liés	à	un	traite-
ment	ou	une	surveillance,	soins	d’entretien	en	hébergement)	;

•	soins	 individuels	ou	collectifs	sur	des	 lieux	de	vie	 (domicile,	entreprises,	écoles,	struc-
tures	d’accueil	collectif :	crèches,	foyer	de	vie,	etc.)

À	savoir
L’étudiant	dispose	d’un	portfolio,	sorte	de	carnet	de	bord	dans	lequel	sont	formalisés,	par	l’étu-
diant	et	l’équipe	encadrante,	les	acquisitions	professionnelles	en	lien	avec	les	10 compétences	
à	acquérir.	À	noter	qu’une	semaine	de	stage	équivaut	à	un	crédit.

)) Est- on amené à effectuer des stages la nuit ou les jours fériés ?
Oui,	c’est	possible	si	 les	conditions	d’encadrement	sont	 favorables	et	pertinentes	pour	 le	
stagiaire.	 Les	 jours	 et	 les	 horaires	 de	 stages	 varient	 en	 fonction	 des	 possibilités	 et	 des	
besoins	du	lieu	de	stage	et	se	calculent	sur	la	base	de	35 heures	par	semaine.	Le	format	
des	plannings	peut	être	de	7 h 45	ou	10 h,	voire	12 h	par	jour.

)) À qui incombe la recherche de stages ?
C’est	 l’IFSI	qui	en	a	 la	charge.	C’est	également	 la	 responsabilité	du	planning	des	stages	
pour	l’ensemble	des	ESI	(étudiants	en	soins	infirmiers).	Le	choix	d’un	des	deux	stages	du	
semestre 6	peut	être	laissé	à	l’étudiant	en	fonction	du	projet	professionnel	et	en	accord	avec	
l’équipe	pédagogique.	 Il	arrive	cependant	que	l’IFSI	sollicite	 l’aide	de	 l’étudiant	en	cas	de	
manque	de	places	de	stage.

)) Comment l’étudiant est- il évalué au cours de ses études ?
Les	évaluations	des	connaissances	et	des	compétences	sont	réalisées,	soit	par	un	contrôle	
continu,	soit	par	un	examen	terminal,	ou	les	deux	combinés.

Elles	se	présentent	sous	 la	 forme	d’épreuves	écrites,	orales,	pratiques	de	simulation,	de	
travaux	individuels	et	collectifs,	d’épreuves	d’analyse	de	situation	professionnelle	et	de	pra-
tique,	d’un	travail	de	fin	d’études	(TFE	ou	mémoire)	à	visée	professionnalisante.	Les	notes	
attribuées	se	voient	appliquer	un	coefficient	afin	de	 les	convertir	en	crédits.	Toute	 forme	
d’acquisition	de	compétences	encadrée	ouvre	droit	à	des	crédits	(cours,	travaux,	stages).

)) Peut- on redoubler pendant les études ?
Oui.	Le	redoublement	pour	passer	d’une	année	à	l’autre	se	fait	sur	avis	du	conseil	pédago-
gique.	Un	nombre	minimal	de	crédits	doit	être	obtenu	pour	passer	au	semestre	suivant	et	
en	année	supérieure.	Les	modalités	sont	présentées	plus	loin.

À	savoir
Rappelons	qu’une	moyenne	au	moins	égale	à	10/20	sur	l’ensemble	des	évaluations	est	néces-
saire	pour	obtenir	les	60 crédits	d’un	semestre.

La	 commission	 d’attribution	 des	 crédits	 peut	 autoriser	 les	 étudiants	 qui	 redoublent	 à	 suivre	
quelques	unités	d’enseignement	de	l’année	supérieure.

Les	étudiants	autorisés	à	redoubler	en	ayant	validé	les	crédits	correspondants	aux	stages	effec-
tuent	un	stage	complémentaire.
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)) Des sessions de rattrapage sont- elles prévues ?
Oui.	Une	deuxième	session	d’examen	est	organisée	pour	 les	échecs	ou	les	absences	aux	
examens	des	deux	semestres	précédents.	Elle	se	déroule,	en	fonction	de	la	date	de	rentrée,	
au	plus	tard	en	septembre	ou	en	février	de	l’année	considérée.	Lorsqu’une	unité	d’ensei-
gnement	a	été	présentée	aux	deux	sessions,	la	deuxième	note	est	retenue.

)) Combien y a- t-il d’heures d’enseignement par semaine ?
En	moyenne	35 heures hebdomadaires	de	cours	et/ou	de	stages	également	répartis	entre	
l’enseignement	 théorique	 (2  100  h)	 sous	 forme	 d’unités d’enseignement,	 d’unités d’in-
tégration,	de	 travaux personnels guidés	 (300 h)	et	de	stages cliniques	 (soit	2 100 h	sur	
7 stages)	pour	asseoir	 l’acquisition	de	 la	pratique	professionnelle	et	des	compétences.	À	
cela	s’ajoute	une	charge de travail personnel	estimée	à	900 h.

)) Y a- t-il des épreuves de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme ?
Non.	Mis	à	part	le	travail	de	fin	d’études	(TFE),	l’étudiant	aura	dû	valider	les	UE	tout	au	long	
de	la	formation.	En	fin	d’études,	un	jury	régional	d’attribution	du	diplôme d’État infirmier	
se	réunit	pour	délivrer	le	diplôme	aux	étudiants	ayant	capitalisé	les	180 crédits	requis.

)) Que se passe- t-il en cas d’interruption de la formation ?
L’étudiant	conserve	le	bénéfice	des	résultats	obtenus,	et	cela	pendant	trois	ans	au	plus.	À	
son	retour,	il	reprend	les	études	au	point	où	elles	ont	été	interrompues.	Au-	delà	de	cette	
durée,	et	dans	un	délai	de	deux	ans,	il	devra	recommencer	ses	études	sans	représenter	le	
concours.

)) Est- il vrai que l’on peut exercer la profession d’aide- soignant à la fin de la première 
année d’études ?
Oui,	en	cas	d’arrêt	de	 la	 formation,	uniquement	à	partir	de	 la	 fin	de	 la	1re année	validée.	
L’ARS	délivre	alors	une	équivalence	du	DEAS	 (diplôme	d’État	d’aide-	soignant).	Pour	cela,	
l’étudiant	aura	dû	valider	les	unités	d’enseignement	et	les	stages	de	la	1re année,	et	signifier	
par	écrit	sa	démission	écrite	de	 l’IFSI.	 Il	devra	produire	une	attestation	de	 formation	aux	
gestes	et	soins	d’urgence	(AFGSU)	de	niveau 2.	Cette	disposition	s’accorde	pour	tout	motif	
autre	que	disciplinaire.

)) Est- il envisageable de travailler dans des structures de soins en tant qu’étudiant ?
Pour	financer	ses	études,	l’étudiant	est	habilité	à	faire	des	remplacements	dans	des	ser-
vices	de	soins,	en	faisant	fonction	d’aide-	soignant,	à	partir	de	la	fin	de	la	1re année	d’études.	
Au	cours	de	la	3e année,	il	peut	faire	fonction	d’infirmier	(FFI).	Attention	cependant	à	ne	pas	
mettre	en	péril	les	études	en	travaillant	trop	!

)) Les études sont- elles payantes ?
En	théorie,	non.	Cependant,	un	droit	d’inscription	annuel	(IFSI + Fac),	égal	au	montant	du	
droit	 annuel	 universitaire	 (environ	 180  €),	 est	 à	 prévoir,	 ainsi	 qu’une	 couverture	 sociale	
(environ	200 €).	À	cela	s’ajoutent	des	frais	de	scolarité	annuels,	variables	selon	les	IFSI	(de	
400	à	900 €),	pour	 les	 fournitures,	 la	 tenue	hospitalière,	etc.	 Il	 faut	également	prévoir	 le	
coût	de	la	vie	quotidienne	(logement,	nourriture,	frais	divers,	etc.)	pendant	toute	la	durée	
des	 études.	 Tous	 ces	 frais	 sont	 indiqués	 dans	 le	 dossier	 d’inscription.	 Certaines	 écoles	
demandent	 des	 frais	 de	 scolarité	 qui	 s’élèvent	 à	 5  000  €,	 voire	 à	 8  000  €,	 aux	 étudiants	
sortis	du	système	scolaire	(lycée,	fac,	etc.)	depuis	plus	d’un	an.	Pour	changer	de	situation,	il	
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suffit	de	s’inscrire	à	Pôle	Emploi	ou	à	la	mission	locale,	si	possible,	trois	mois	avant	l’entrée	
en	IFSI	ou	dès	les	résultats	du	concours	afin	d’obtenir	le	statut	de	demandeur	d’emploi	et	
de	bénéficier	du	financement	de	la	scolarité.

)) Les stages sont- ils indemnisés ?
Oui.	En	1re année,	l’étudiant	perçoit	23 €	par	semaine	de	stage,	en	deuxième	année	30 €	et	
en	troisième	année	40 €.	Des	indemnités	de	transport	sont	également	prévues	pour	couvrir	
le	trajet	de	l’école	au	lieu	de	stage.

)) Peut- on changer d’IFSI en cours d’études ?
A	 priori,	 cela	 s’avère	 plus	 facile	 depuis	 la	 réforme	 des	 études	 qui	 impose	 un	 calendrier	
semestriel	des	cours	et	des	stages.	Cette	progression	pédagogique	doit	favoriser	les	trans-
ferts	d’un	IFSI	à	l’autre.	Cette	démarche	suppose	d’avoir	validé	un	(ou	des)	semestre(s)	et	
d’avoir	 de	 solides	 raisons.	 Les	 possibilités	 d’un	 transfert	 vers	 un	 autre	 IFSI	 sont	 envisa-
geables,	car	des	places	se	libèrent	suite	à	des	échecs	ou	à	des	abandons	lors	de	la	pre-
mière	année.	Les	crédits	délivrés	par	le	premier	institut	de	formation	restent	acquis.

)) Comment faire si l’on est affecté, dans le cadre d’un concours commun à plusieurs IFSI, 
dans un IFSI trop éloigné de notre domicile ?
Le	candidat	a	la	possibilité	de	le	signaler	très	vite	après	l’affectation.	Il	suffit	d’en	faire	part	
par	courrier	en	précisant	l’inquiétude	liée	aux	temps	de	transport	et	à	la	fatigue,	ainsi	que	
les	difficultés	de	se	rendre	très	tôt	sur	un	lieu	de	stage	ou	d’en	partir	 tard.	Préserver	sa	
santé	revient	à	mettre	des	atouts	de	son	côté	pour	bien	vivre	son	temps	de	formation	et	s’y	
épanouir.

)) Que faire en cas d’exclusion de l’IFSI ?
Tout	dépend	de	 la	nature	de	 l’exclusion.	Si	celle-	ci	repose	sur	des	résultats	 trop	moyens	
mais	perfectibles,	 l’étudiant	a	deux	solutions	qu’il	peut	adopter	parallèlement.	 Il	dispose	
d’un	délai	de	2 mois	après	 l’avis	du	conseil	 technique	pour	déposer	un	recours	gracieux	
à	l’ARS	(arrêté	du	19 janvier	1988	modifié	par	l’arrêté	du	30 mars	1992)	et	peut	demander	
à	intégrer	un	autre	IFSI.	Il	lui	faudra	fournir	une	lettre	de	motivation,	le	dossier	de	scola-
rité,	l’avis	du	conseil	technique	notifiant	l’exclusion,	et	se	présenter	devant	le	conseil	tech-
nique	de	l’IFSI	d’accueil.	L’étudiant	redoublera	l’année	non	validée.	À	noter	que	certains	IFSI	
notamment	privés	peuvent	ainsi	pourvoir	des	places	laissées	vacantes.	Se	renseigner	sur	
www.fnesi.org.

Mais	si	une	mise	en	danger	des	patients,	une	conduite	inadaptée	ou	un	manque	patent	de	
travail	ont	été	notifiés,	la	poursuite	des	études	dans	un	autre	IFSI	est	compromise.	Il	faudra	
présenter	à	nouveau	les	concours	pour	reprendre	les	études.

)) Le diplôme est- il reconnu dans toute la France ? En Europe ?
Le	diplôme	d’État	infirmier	(DEI,	prononcer	«	dé-	e-	i	»)	est	réglementé	par	différents	textes	
officiels,	dans	les	quelque	330 IFSI	de	France.	Quel	que	soit	l’IFSI,	qu’il	soit	public	ou	privé	
à	caractère	associatif,	 le	diplôme	est	«	national	» :	que	ce	soit	 le	programme	des	études,	
les	stages	ou	les	évaluations.	Par	ailleurs,	le	diplôme	est	reconnu	dans	toute	l’Union	euro-
péenne	;	 il	 permet	 également	 d’exercer	 dans	 les	 autres	 pays,	 dans	 le	 cadre	 de	 missions	
humanitaires.
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À	savoir
Au	sortir	de	 l’institut	de	 formation,	un	 IDE	peut	exercer	dans	 la	 région,	 l’établissement	et	 le	
service	de	son	choix,	y	compris	dans	de	grands	hôpitaux	relevant	du	service	public	(Assistance	
publique	des	hôpitaux	de	Paris	–	AP-	HP,	Assistance	publique	des	hôpitaux	de	Marseille	–	AP-	
HM,	Hospices	civils	de	Lyon	–	HCL).

d	Zoom	sur	les	études
Voici	 en	 un	 coup	 d’œil	 le	 programme	 des	 études,	 du	 travail	 personnel	 mais	 aussi	 des	
vacances…	qui	vous	attendent	!

Organisation de la formation
I. Formation

théorique
et pratique

1. Évaluations II. Formation clinique 2. Évaluations

Enseignements 
et apprentissages

Stages

I. Sciences contributives :
UE1 Sciences humaines,
        sociales et droit
UE2 Sciences biologiques
       et médicales

– Partiels,
exposés en
individuel
ou en groupe,
recherches,
travaux
d’analyse
– Actes,
activités et
techniques
de soins
évalués
– TFE
(mémoire)

5 semaines
semestre 1

10 semaines
semestres 2, 3, 4, 5

10 semaines
semestre 6

dans
4 types de lieux

de stages

UE5.8 = 6 stages Portfolio

II. Sciences et rôle in�rmier :
UE3 Techniques
        in�rmières,
        fondements et
        méthodes
UE4 Techniques
        in�rmières,
        interventions

Actes,
activités et
techniques
de soins
évalués

III. Unité d’intégration
UE5 Intégration des savoirs
et posture professionnelle
in�rmière

IV. Unités transversales
UE6 Méthodes
        de travail, TIC,
        anglais

60 semaines 60 semaines
Dont 12 semaines de vacances/an

120 crédits 60 crédits

180 crédits/10 compétences
DEI (Diplôme d’État in�rmier), niveau grade licence
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)) L’attribution des crédits européens
Chaque	fin	de	semestre,	une	commission	d’attribution	des	crédits	se	réunit	pour	accorder	
les	crédits	et	statuer	sur	la	poursuite	ou	non	des	études.

À	la	fin	du	sixième	semestre,	l’étudiant	en	soins	infirmiers	(ESI)	se	présente	devant	un	jury	
régional	qui	 se	prononce	sur	 la	 validation	de	 la	 totalité	des	épreuves	et	des	stages	pour	
attribuer	le	diplôme.

)) L’acquisition des 10 compétences
Une	compétence	est	«	un	ensemble	de	savoir-	faire,	de	comportements	et	de	connaissances	
mobilisées	dans	une	action	et	adaptées	aux	exigences	d’une	situation	».	Elles	s’acquièrent	
tout	au	long	des	études	par	le	biais	de	toutes	les	situations	d’apprentissage.

5 compétences
« cœur de
métier »

5 compétences
tranverses

Ce sont les compétences spéci	ques
à la profession d’in	rmière.

Évaluer une situation clinique et établir
un diagnostic dans le domaine in	rmier
Concevoir et conduire un projet
de soins in	rmiers
Accompagner une personne dans
la réalisation de ses soins quotidiens
Mettre en oeuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique
Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs
et préventifs

Ce sont les compétences communes
aux professions paramédicales.

Communiquer et conduire une relation
dans un contexte de soins
Analyser la qualité et améliorer sa pratique
professionnelle
Rechercher et traiter des données
professionnelles et scienti	ques
Organiser et coordonner les interventions
soignantes
Informer, former des professionnels et
des personnes en formation

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Chaque	compétence	est	obtenue	par :

•	la	validation	de	la	totalité	des	unités	d’enseignement	en	relation	avec	la	compétence	;

•	l’acquisition	de	l’ensemble	des	compétences	évaluées	en	stage	;

•	la	validation	des	actes,	activités	et	techniques	de	soins	évalués	soit	en	stage,	soit	en	ins-
titut	de	formation.

)) Le calendrier de votre futur programme de formation
Comment	le	lire	?
Il	se	découpe	en	quatre grandes catégories d’unités d’enseignement,	à	savoir :
•	les	sciences contributives	(UE1	et	UE2)	;
•	les	sciences	et	rôles infirmiers	(U3	à	UE5)	;
•	la	formation clinique	pour	désigner	les	stages	;
•	les	unités transversales	(UE6),	devenues	obligatoires	pour	l’ensemble	des	études	supé-
rieures.
Dans	le	tableau	suivant,	elles	sont	numérotées	de	I	à	IV	dans	les	bandeaux	rouges.
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Exemple :	I. Sciences	contributives

Chacune	de	ces	quatre catégories	se	compose	d’unités d’enseignement ou UE.	On	recense	
au	total	six unités	d’enseignement	qui	sont	des	grands	domaines	d’études	basés	sur	des	
enseignements	théoriques	et	pratiques.	Elles	sont	numérotées	de	UE1	à	UE6	(colonne	de	
gauche).

Exemple :	UE1 SCIENCES	HUMAINES,	SOCIALES	ET	DROIT

Chaque	 unité	 d’enseignement	 est	 subdivisée	 en	 «	sous-	unités	»	 si	 elle	 est	 fractionnée	 en	
plusieurs	sous-	parties.	On	totalise	ainsi	53 sous-	unités	(intitulés	dans	la	colonne	de	gauche).

Exemple :	l’UE1	comprend	six sous-	unités :

UE  1.1.S1	 /  UE  1.1.S2  PSYCHOLOGIE,	 SOCIOLOGIE,	 ANTHROPOLOGIE	 /  UE  1.2.S2	
/ UE 1.2.S3 SANTÉ	PUBLIQUE	ET	ÉCONOMIE	DE	LA	SANTÉ	/ UE 1.3.S1	/ UE 1.3.S4 LÉGIS-
LATION,	ÉTHIQUE,	DÉONTOLOGIE

Une	unité	d’enseignement	comprend	de	2	à	11 matières,	soit	36 matières	pour	l’ensemble	
des	UE.

Exemple :	trois matières	pour	l’UE1	SCIENCES	HUMAINES,	SOCIALES	ET	DROIT,	c’est-	à-	
dire :

•	PSYCHOLOGIE,	SOCIOLOGIE,	ANTHROPOLOGIE	;

•	SANTÉ	PUBLIQUE	ET	ÉCONOMIE	DE	LA	SANTÉ	;

•	LÉGISLATION,	ÉTHIQUE,	DÉONTOLOGIE.

Toute	matière	étudiée	contribue,	en	lien	avec	les	stages,	à	l’acquisition :

•	de	crédits	(avant-	dernière	colonne	de	droite)	;

•	partielle	d’une	ou	de	plusieurs	des	10 compétences	 infirmières	(numérotées	de	1	à	10,	
dernière	colonne	de	droite).

Lisez	les	UE	en	vertical	pour	connaître	le	programme	d’un	semestre	et	d’une	année.

I. Sciences contributives
UE 1 SCIENCES HUMAINES,  

SOCIALES ET DROIT Année 1 Année 2 Année 3 Enseignements 
Université/IFSI

3 matières S1 S2 S3 S4 S5 S6 Crédits Cptence
UE 1.1.S1	/ UE 1.1.S2 PSYCHOLOGIE,	
SOCIOLOGIE,	ANTHROPOLOGIE X X 5 6

UE 1.2.S2	/ UE 1.2.S3 SANTÉ	PUBLIQUE	
ET	ÉCONOMIE	DE	LA	SANTÉ X X 5 5

UE 1.3.S1	/ UE 1.3.S4 LÉGISLATION,	
ÉTHIQUE,	DÉONTOLOGIE X X 5 7

TOTAL 15

UE 2 SCIENCES BIOLOGIQUES  
ET MÉDICALES Année 1 Année 2 Année 3 Enseignements 

Université/IFSI
11 matières S1 S2 S3 S4 S5 S6 Crédits Cptence

UE 2.1.S1 BIOLOGIE	FONDAMENTALE X 1 4

UE 2.2.S1 CYCLES	DE	LA	VIE		
ET	GRANDES	FONCTIONS X 3 4

UE 2.3.S2 SANTÉ,	MALADIE,	
HANDICAP,	ACCIDENTS	DE	LA	VIE X 2 1
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I. Sciences contributives
UE 2 SCIENCES BIOLOGIQUES  

ET MÉDICALES Année 1 Année 2 Année 3 Enseignements 
Université/IFSI

UE 2.4.S1 PROCESSUS	TRAUMATIQUES X 2 4

UE 2.5.S3 PROCESSUS	
INFLAMMATOIRES	ET	INFECTIEUX X 2 4

UE 2.6.S2	/ UE 2.6.S5 PROCESSUS	
PSYCHOPATHOLOGIQUES X X 4 4

UE 2.7.S4 DÉFAILLANCES	
ORGANIQUES	ET	PROCESSUS	
DÉGÉNERATIFS

X 2 4

UE 2.8.S3 PROCESSUS	OBSTRUCTIFS X 2 4

UE 2.9.S5 PROCESSUS	TUMORAUX X 2 4

UE 2.10.S1 INFECTIOLOGIE	HYGIÈNE X 2 3

UE 2.11.S1	/ UE 2.11.S3	/UE 2.11.S5	
PHARMACOLOGIE	ET	THÉRAPEUTIQUES X X X 5 4

TOTAL 27

II. Sciences et rôle infirmier
UE 3 SCIENCES ET TECHNIQUES 

INFIRMIÈRES, FONDEMENTS  
ET MÉTHODES

Année 1 Année 2 Année 3 Enseignements 
IFSI

5 matières S1 S2 S3 S4 S5 S6 Crédits Cptence
UE 3.1.S1	/ UE 3.1.S2 RAISONNEMENT	
ET	DÉMARCHE	CLINIQUE	INFIRMIÈRE X X 4 1

UE 3.2.S2	/ UE 3.2.S3 PROJET	
DE SOINS	INFIRMIERS X X 2 2

UE 3.3.S3	/ UE 3.3.S5 RÔLES	INFIRMIERS,	
ORGANISATION	DU	TRAVAIL		
ET	INTERPROFESSIONNALITÉ

X X 3 9

UE 3.4.S4	/ UE 3.4.S6 INITIATION		
À	LA	DÉMARCHE	DE	RECHERCHE X X 4 8

UE 3.5.S4 ENCADREMENT		
DE	PROFESSIONNELS	DE	SOINS X 2 10

TOTAL 15

UE 4 SCIENCES ET TECHNIQUES 
INFIRMIÈRES, INTERVENTIONS Année 1 Année 2 Année 3 Enseignements 

IFSI
8 matières S1 S2 S3 S4 S5 S6 Crédits Cptence
UE 4.1.S1 SOINS	DE	CONFORT	
ET DE BIEN-	ÊTRE X 2 3

UE 4.2.S2	/ UE 4.2.S3	/ UE 4.2.S5 SOINS	
RELATIONNELS X X X 4 6

UE 4.3.S2	/ UE 4.3.S4 SOINS	
D’URGENCES X X 2 4
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I. Sciences contributives
UE 4 SCIENCES INFIRMIÈRES,  
FONDEMENTS ET MÉTHODES Année 1 Année 2 Année 3 Enseignements 

Université/IFSI
UE 4.4.S2	/ UE 4.4.S4	
/ UE 4.4.S5 THÉRAPEUTIQUES	
ET CONTRIBUTION	AU	DIAGNOSTIC	
MÉDICAL

X X X 6 4

UE 4.5.S2	/ UE 4.5.S4 SOINS	
INFIRMIERS	ET	GESTION	DES	RISQUES X X 2 7

UE 4.6	S3	/ UE 4.6	S4 SOINS	
ÉDUCATIFS	ET	PRÉVENTIFS X X 4 5

UE 4.7	S5 SOINS	PALLIATIFS	ET	DE	FIN	
DE	VIE X 2 4

UE 4.8.S6 QUALITÉ	DES	SOINS	
ÉVALUATION	DES	PRATIQUES X 3 7

TOTAL 25

II. Sciences et rôle infirmier
UE 5 INTÉGRATIONS DES SAVOIRS 
ET POSTURE PROFESSIONNELLE 

INFIRMIÈRE  
(dite unité d’intégration)

Année 1 Année 2 Année 3
Enseignements 

IFSI/lieux  
de stages

7 matières S1 S2 S3 S4 S5 S6 Crédits Cptence
UE 5.1.S1 ACCOMPAGNEMENT	
DANS LA	RÉALISATION		
DES	SOINS	QUOTIDIENS

X 2 3

UE 5.2.S2 ÉVALUATION		
D’UNE	SITUATION	CLINIQUE X 2 1

UE 5.3.S3 COMMUNICATION,	
CONDUITE	DE	PROJETS X 4 2/6

UE 5.4.S4 SOINS	ÉDUCATIFS,	
FORMATION		
DES	PROFESSIONNELS

X 4 5/10

UE 5.5.S5 MISE	EN	ŒUVRE		
DES	THÉRAPEUTIQUES		
ET	COORDINATION	DES	SOINS

X 4 4/9

UE 5.6.S6 ANALYSE		
DE	LA	QUALITÉ	ET	TRAITEMENT	
DE DONNÉES	SCIENTIFIQUES		
ET	PROFESSIONNELLES

X 8 7/8

UE 5.7 UE	OPTIONNELLE X X 2

TOTAL 26

III. Formation clinique

6 stages X X X X X X
X

UE 5.8 STAGES	PROFESSIONNELS	
(nombre	de	semaines) 5 10 10 10 10 15 60	(1 crédit		

par	semaine)
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IV. Unités transversales
2 matières S1 S2 S3 S4 S5 S6 Crédits

UE 6.1 MÉTHODES	DE	TRAVAIL	
et	TIC	(Technologies	Information	
Communication)

X 2

UE 6.2 ANGLAIS X X X X X X 10

TOTAL 12

TOTAL	GÉNÉRAL 180

S	= semestre	;	Cptence =	compétence.
Un	crédit	équivaut	à	35 heures	de	cours	ou	de	travail	personnel	guidé	ou	à	une	semaine	de	stage.

)) Les clés pour décoder les Unités d’enseignement

UE1 désigne la
première unité
d’enseignement
(1) portant sur
les sciences
humaines,
sociales et
droit

1 est la
première
matière
de
l'unité

Cette matière
sera enseignée
au cours du 1er

semestre (S1)
mais aussi au
2e semestre
= UE1 1 S2

UE1   1  S1

)) Et comment se passe le redoublement ?
Depuis	l’arrêté	de	juillet 2013,	le	passage	de	la	1re à	la	2e année	s’effectue	sur	la	validation	
complète	des	semestres 1	et	2	(60 crédits)	ou	encore	par	la	validation	partielle	avec	48 cré-
dits	sur	60.	Dans	le	cas	contraire,	sont	admis	à	redoubler	les	étudiants	qui	ont	validé	entre	
30	et	47 crédits	aux	semestres 1	et	2	ainsi	que	ceux	qui	ont	obtenu	moins	de	30 crédits	mais	
sur	avis	du	conseil	pédagogique.

Le	passage	de	2e en	3e année	s’effectue	par	la	validation	des	semestres 1,	2,	3	et	4	ou	par	la	
validation	des	semestres 1	et	2	et	de	48	crédits	sur	60	répartis	entre	les	semestres 3	et	4	ou	
encore	par	la	validation	de	108 crédits	minimum	répartis	sur	les	semestres 1,	2,	3	et	4.	Les	
étudiants	qui	ne	répondent	pas	à	ces	critères	et	qui	ont	obtenu	entre	90	et	107 crédits	au	
cours	des	4 premiers	semestres	sont	admis	à	redoubler.

Les	étudiants	qui	n’ont	pas	obtenu	90 crédits	sur	 les	semestres 1,	2,	3	et	4	peuvent	être	
autorisés	à	redoubler	par	le	directeur	de	l’IFSI	après	avis	du	conseil	pédagogique1.

Les	étudiants	ne	remplissant	pas	les	conditions	pour	être	autorisés	à	se	présenter	en	fin	
de	3e année	devant	 le	 jury	régional	du	diplôme	d’État,	c’est-	à-	dire	avoir	obtenu	au	moins	
150 crédits	correspondant	aux	cinq	premiers	semestres,	et	ayant	obtenu	au	moins	120 cré-
dits	sont	autorisés	à	redoubler	par	le	directeur	de	l’IFSI.

1	 Arrêté	du	2 août	2011.
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e	Comment	financer	les	études	?
Mieux	vaut	prévenir	que	courir	!	Afin	de	ne	pas	perdre	de	 temps	concernant	 les	bourses	
et	les	rémunérations	de	formation	professionnelle,	renseignez-	vous	auprès	de	l’ARS	et	du	
Conseil	 régional	 de	 votre	 domicile	 dès	 le	 dépôt	 du	 (ou	 des)	 dossier(s)	 d’inscription	 au(x)	
concours.	N’hésitez	pas	également	à	solliciter	de	l’aide	dans	une	mission	locale	(pour	les	
moins	de	26 ans),	auprès	d’une	assistante	sociale	du	centre	social	de	votre	quartier	ou	du	
lieu	de	travail,	ou	bien	auprès	d’un	conseiller	de	Pôle	Emploi	même	sans	être	inscrit.

)) Les bourses d’études
Il	 s’agit	 de	 bourses	 attribuées	 par	 le	 Conseil	 régional	 aux	 étudiants	 dont	 les	 revenus	 ne	
dépassent	pas	un	plafond	fixé	annuellement,	et	n’entraînent	pas	d’obligation	de	servir.	Les	
dossiers	sont	à	retirer	à	l’IFSI	dès	l’admission	définitive	dans	celui-	ci.	Recherchez	sur	Inter-
net :	«	bourses	sanitaires	et	sociales	région	+	nom	de	la	région	».

)) Le FSU (Fonds de solidarité universitaire)
Attribué	par	le	CROUS,	il	est	destiné	à	aider	financièrement	les	étudiants	de	manière	ponc-
tuelle.	Renseignez-	vous	sur	le	site :	www.cnous.fr/_vie_15.htm

)) Les contrats étudiants/employeurs
•	Les	allocations	d’études :	elles	sont	proposées	par	 les	établissements	d’hospitalisation	
privés	 ou	 publics	 sous	 forme	 de	 contrat	 de	 prérecrutement.	 Contrairement	 aux	 bourses	
d’études,	 elles	 entraînent	 une	 obligation	 de	 servir,	 de	 3  ans	 maximum,	 variable	 selon	 le	
nombre	 d’années	 financées.	 C’est	 au	 candidat	 de	 démarcher	 directement	 les	 établis-
sements	 pour	 obtenir	 un	 entretien	 puis	 signer.	 Se	 renseigner	 sur	 www.infirmiers.com	
(rubrique	carrière).

•	Les	allocations	d’études	par	la	voie	de	l’apprentissage	ou	prérecrutement :	elles	sont	pro-
posées	par	des	établissements	privés,	à	but	commercial	(des	cliniques	notamment)	ou	non,	
ou	bien	des	établissements	publics.	Ceux-	ci	signent	un	contrat	d’apprentissage	avec	un	IFSI.	
À	cela	s’ajoute	un	engagement	de	servir,	après	le	diplôme,	dans	l’établissement	employeur,	
calculé	en	fonction	du	temps	dont	l’apprenti	a	bénéficié	du	contrat.	Ce	contrat	s’adresse	aux	
jeunes	de	moins	de	26 ans	à	la	recherche	d’une	première	qualification	professionnelle,	à	partir	
de	la	2e année	et	de	la	3e année.	Il	existe	des	CFA	(Centre	de	formation	des	apprentis)	dans	les	
métiers	de	soins.	Demandez	les	coordonnées	au	Conseil	régional	et	vérifiez	si	l’IFSI	n’a	pas	
signé	un	partenariat	avec	un	CFA.	Voir	www.travail-	emploi.gouv.fr	(informations	pratiques).

Servir	signifie	travailler	en	contrepartie	pour	la	structure	qui	a	financé,	au	prorata	du	nombre	
d’années	qu’elle	a	financées.

)) L’aide aux salariés
La	promotion	professionnelle :

•	les	salariés	du	secteur	privé	peuvent	bénéficier	du	fonds	de	gestion	du	Congé	individuel	
de	formation	(CIF)	;

•	les	salariés	de	la	fonction	publique	peuvent	bénéficier	de	la	promotion	professionnelle	en	
contrepartie	d’un	engagement	de	servir	de	5 ans.	Adressez-	vous	au	service	du	personnel,	
ainsi	qu’à	Unifaf	(www.unifaf.fr)	et	au	Fongecif	(www.fongecif.com).
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)) Les demandeurs d’emploi
Les	candidats	 inscrits	à	Pôle	Emploi	peuvent	bénéficier	d’aides	pour	retrouver	un	emploi	
et	donc	d’un	financement	de	formation,	sous	certaines	conditions.	Mais	pour	cela,	il	ne	faut	
pas	oublier	de	s’inscrire	dès	le	lendemain	du	baccalauréat	ou	après	la	fin	d’un	emploi	sai-
sonnier.	N’hésitez	pas	à	solliciter	plusieurs	conseillers	de	 l’agence	ou	plusieurs	agences	
pour	faire	avancer	votre	projet	(www.pole-	emploi.fr).	Un	contrat	de	professionnalisation	est	
possible	pour	les	demandeurs	d’emploi	(www.emploi.gouv.fr).

La rémunération de formation professionnelle est accordée	par	le	Conseil	régional	du	lieu	
de	l’IFSI	si	le	candidat	répond	à	certains	critères.	Les	dossiers	de	demande	de	rémunéra-
tion	sont	à	retirer	à	l’IFSI.

Il	existe	des	aides	pour	les	bénéficiaires	d’un	contrat aidé	ou	du	RSA.

f	La	profession	infirmière.	Diplôme	en	poche,	
les	perspectives	d’avenir

)) Y a- t-il une obligation à servir plusieurs années lorsque les études sont effectuées dans 
un établissement hospitalier public comme les Hôpitaux de Paris ?
Non.	L’étudiant	n’a	pas	à	travailler	obligatoirement	pour	un	hôpital	ayant	des	missions	de	
service	public	hospitalier	une	fois	ses	études	achevées.	Il	est	libre	de	son	choix.

Il	ne	faut	pas	confondre	avec	les	allocations	d’études	qui	seraient	versées	par	celui-	ci	et	qui	
impliquent	alors	une	obligation	à	servir.

)) Quelles sont les spécialisations accessibles avec le diplôme d’État infirmier ?
Une	spécialisation	est	sanctionnée	par	un	diplôme	d’État,	à	ce	jour	il	y	en	a	trois :

•	puéricultrice ou infirmière puéricultrice diplômée d’État (IPDE)  :	 sur	concours	acces-
sible	l’année	du	DE	ou	l’année	suivante,	durée	des	études	sur	un an.	Une	puéricultrice	peut	
ouvrir	et/ou	gérer	une	crèche	;

•	infirmier anesthésiste	diplômé d’État	 (IADE)  :	avoir	2 ans	d’exercice,	durée	des	études	
sur	2 ans	;

•	infirmier de bloc opératoire diplômé d’État	 (IBODE)  :	appelé	auparavant	«	panseuse	»,	
avoir	2 ans	d’exercice,	durée	des	études	sur	18 mois.

À	savoir
À	l’instar	des	études	infirmières,	 les	spécialisations	font	l’objet	d’une	réingénierie	formation.	
Elles	s’appuieront	sur	la	 logique	des	référentiels	basée	sur	les	UE,	 les	compétences,	etc.	La	
première	a	concerné	celle	d’IADE	dont	la	formation	est	reconnue	au	grade	de	Master.

Il	existe	d’autres	formations	dans	le	cadre	de	la	formation	continue,	mais	elles	ne	débou-
chent	 pas	 sur	 un	 diplôme	 d’État	 et	 sont	 beaucoup	 plus	 courtes	 (quelques	 semaines	 en	
général).	Elles	répondent	à	un	besoin	de	se	perfectionner	dans	un	domaine	précis.	Parmi	
celles-	ci,	on	peut	citer :	infirmier spécialisé en stomathérapie	(pour	les	personnes	ayant	
subi	une	opération	sur	l’appareil	urinaire	ou	digestif),	infirmier hygiéniste,	chargé	d’amé-
liorer	 les	 protocoles	 d’hygiène	 et	 de	 lutter	 contre	 les	 infections	 nosocomiales	 (	infections	
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contractées	 pendant	 un	 séjour),	 infirmier clinicien	 qui	 travaille	 dans	 les	 équipes	 de	
recherche	médicale	et	expérimentale.

Des	 diplômes	 universitaires	 (DU)	 répondent	 à	 des	 besoins	 de	 se	 spécialiser	 dans	 des	
domaines	comme	la	santé	mentale,	 la	santé	au	travail,	 l’hygiène	hospitalière,	 la	douleur,	
les	plaies	et	la	cicatrisation,	etc.

Le	rapport	Hénard	de	2011	sur	«	les	métiers	de	santé	intermédiaires	»	se	prononce	pour	
une	évolution,	 voire	une	 redéfinition	de	 la	profession	d’infirmier.	Cela	se	 traduit	déjà	par	
l’autorisation,	depuis	2011,	de	renouveler	la	prescription	médicale,	datant	de	moins	d’un	an,	
d’oraux	contraceptifs.

D’autres	 modèles	 de	 spécialisations	 et	 de	 rôles	 se	 développent	 par	 le	 biais	 de	 diplômes	
universitaires,	 proposés	 dès	 l’obtention	 du	 diplôme	 d’État.	 Ils	 sont	 issus	 des	 référentiels	
de	2009.	On	trouve	par	exemple	des	Masters	universitaires	en	partenariat	avec	l’École	des	
hautes	études	en	santé	publique	(EHESP) :

•	un	Master 1	en	sciences	cliniques	infirmières	à	Paris	;

•	un	 Master  2	 spécialisé	 en	 pratiques	 avancées	 avec	 trois  options	 (en	 cancérologie,	 en	
gérontologie	ou	encore	en	coordination	de	parcours	complexes	de	soins)	à	l’Université	de	la	
Méditerranée	d’Aix-	Marseille.

Actualité	à	suivre…

)) Quelles sont les possibilités d’évolution de carrière ?
Par	évolution,	il	faut	comprendre	promotion	(ne	pas	confondre	avec	spécialisation).	Les	res-
ponsabilités	et	l’encadrement	s’élargissent.

•	Infirmier cadre  : 4  ans	 minimum	 d’exercice.	 La	 formation	 de	 10  mois	 sur	 concours	
débouche	sur	le	certificat	de	cadre	infirmier :

	– il	peut	animer	et	encadrer	une	équipe	soignante	dans	une	unité	de	soins	 (on	 l’appelait	
auparavant	«	surveillant	»)	;

	– il	peut	enseigner	et/ou	diriger	un	IFSI.
•	Cadre supérieur de santé  : 4  ans	 minimum	 d’exercice	 en	 qualité	 de	 cadre	 de	 santé.	
Concours	sur	titre.
•	Directeur de soins :	5 ans	en	tant	que	cadre	supérieur	de	santé.	12 mois	de	formation	à	
l’EHESP	(École	des	hautes	études	de	santé	publique)	sur	concours	national.	Il	travaille	dans	
l’équipe	de	direction	de	l’hôpital.

)) Quels sont les différents lieux d’exercices ?
Les	choix	sont	très	larges.	Il	peut	travailler :

•	en	 milieu hospitalier  :	 hôpitaux	 publics	 ou	 privés,	 cliniques	 générales	 ou	 spécialisées,	
hospitalisation	à	domicile	(HAD)	;
•	en	 milieu extra- hospitalier  :	 milieu	 scolaire,	 social	 (protection	 maternelle	 et	 infantile,	
planning	 familial,	 médecine	 du	 travail,	 en	 entreprise,	 en	 secteur	 pénitentiaire,	 militaire,	
etc.),	établissement	de	soins	ou	de	soutien	thérapeutique	(centre	de	rééducation,	maison	
de	cures	thermales,	etc.),	structures	d’accueil	(maison	de	retraite,	crèche,	établissements	
spécialisés	 pour	 personnes	 handicapées),	 auprès	 d’organisations	 humanitaires,	 dispen-
saire	 de	 soins	 généraux	 ou	 spécialisés,	 centre	 d’examen	 (centre	 de	 la	 Sécurité	 sociale,	
centre	de	dépistage,	etc.),	cabinet	d’auxiliaires	médicaux,	mais	aussi	laboratoire	;
•	en	secteur libéral après 2 ans d’exercice hospitalier, sous	deux	formes :	à	domicile	ou	en	
cabinet	de	groupe,	le	plus	souvent	avec	d’autres	professions	paramédicales	;
•	en intérim.
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Recherche infirmier(e)s…
Pour	se	donner	une	 idée	des	 lieux	d’exercice	 (établissements,	services),	des	missions	et	
des	soins	dispensés,	des	populations	soignées,	des	horaires,	des	qualités	requises,	etc.

Exemples d’annonces

Établissement 
thérapeutique 
de soins de suite  

et de réadaptation

Recherche infirmier(e)s DE

Prise en charge d’adultes
Les soins spécifiques sont :

Administration et 
surveillance de la nutrition 
parentérale et de la nutrition 
entérale ;
soins relatifs aux stomies ;
surveillance du patient 
trachéotomisé et ventilé ;
administration et 
surveillance des traitements 
par antibiotiques ;
éducation et surveillance du 
patient diabétique ;
administration et 
surveillance du traitement 
contre la douleur.

Postes de jour et de nuit, temps 
complet ou partiel. 2 week- end 
de travail par mois. 18 patients 
en moyenne par IDE la nuit.

Centre hospitalier

Recherche  
Infirmier(e)s diplômé(e)s

Postes en 12 heures pour 
son pôle de nuit :

• Réanimation médicale 
polyvalente
• Chirurgie
• Obstétrie

Poste en 8 heures (4 jours/ 
semaine) :

• Dialyse
• Salle de réveil
• Consultations et plateaux 
techniques

EHPAD
Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes

Recherche
Infirmier(e)s (jour/nuit)
• Horaires	en	10 heures

Profil :
Excellent sens relationnel,
Maîtrise des soins techniques,
Sens de l’organisation,
Capacité d’autonomie,
Motivation à s’impliquer dans un 
projet de vie et de soins,
Expérience hospitalière souhaitée.

Mission :	préserver/développer 
l’autonomie et la qualité de vie 
des personnes accueillies dans le 
respect de leur choix de vie.
Pivot central de la relation entre 
l’équipe, les résidents, les familles 
et la direction, vous participez 
activement à l’harmonisation du 
projet de soins individuel et au 
suivi de la démarche qualité.

Vous travaillez dans une équipe 
pluridisciplinaire (kinésithérapeutes, 
orthophonistes, psychomotriciens, 
animateurs, ergothérapeutes, 
psychologues, etc.)

Infirmière : une profession paramédicale
La	profession	infirmière	est	une	des	professions	paramédicales	répertoriées	dans	le	Code	
de	santé	publique.	C’est	donc	un	auxiliaire	médical	qui	travaille	sur	prescription médicale.

C’est	 la	seule profession de soins,	en	 tant	que	telle,	avec	deux	métiers	en	 lien	avec	elle	
que	sont	aide-	soignant	et	auxiliaire	de	puériculture.	C’est	aussi	celle,	reconnue	au	grade	de	
licence,	dont	l’effectif	de	professionnels	est	le	plus	grand.

Les	 autres	 métiers	 sont	 soit	 des	 métiers de rééducation	 (kinésithérapeute,	 orthopho-
niste,	ergothérapeute,	diététicien,	etc.),	soit	des	métiers médico- techniques	(manipulateur	
d’électroradiologie	 médicale,	 technicien	 en	 analyses	 biomédicales,	 etc.).	 Ces	 professions	
sont	spécialisées	dans	des	domaines	précis	(pathologies,	situations,	actes	techniques	par-
ticuliers).
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AA Panorama des professions paramédicales
Au	nombre	de	près	d’un	million	en	France,	 les	paramédicaux	sont	des	professionnels	de	
santé.	 Tous	 sont	 des	 auxiliaires	 médicaux	 qui	 exercent	 le	 plus	 souvent	 sur	 prescription	
médicale.	On	compte	une	vingtaine	de	professions,	issues	des	évolutions	de	la	science,	des	
techniques	médicales	et	des	besoins	de	santé	de	la	population.

AA Une histoire de familles
Les	métiers	paramédicaux	sont	regroupés	en	trois grandes familles de métiers selon	leur	
champ	de	compétences	et	leurs	missions.	Parmi	les	plus	connus,	accessibles	sur	concours,	
on	peut	citer :

Les métiers  
de soins

L’infirmier
Dispense	des	soins	sur	prescription	médicale	ainsi	que	des	soins		
qui	relèvent	de	son	rôle	propre.
L’aide- soignant
Prodigue	des	soins	de	confort	en	collaboration	avec	l’infirmière	visant		
à	compenser	la	perte	ou	le	manque	d’autonomie	des	patients	adultes.
L’auxiliaire de puériculture
Prodigue	des	soins	de	confort	en	collaboration	avec	l’infirmière,		
à	des	enfants	valides,	malades	ou	handicapés,	de	la	naissance		
à	l’adolescence.

Les métiers  
de rééducation

Le kinésithérapeute
Spécialiste	de	la	rééducation	motrice	et	fonctionnelle,	il	intervient		
auprès	des	patients	malades,	accidentés	ou	handicapés.
L’orthophoniste
Traite	les	troubles	du	langage,	de	la	parole,	de	l’articulation	et	de	la	voix.
L’orthoptiste
Spécialiste	de	la	santé	visuelle.	Il	rééduque	les	problèmes	de	vue		
et	les	pathologies	de	l’œil	en	lien	avec	l’ophtalmologiste.
Le psychomotricien
Traite	les	troubles	d’origine	psychique	ou	neurologique	en	utilisant		
des	techniques	d’expression,	de	relaxation,	de	structuration	de	l’espace		
et	du	temps.
L’ergothérapeute
Vise	à	l’acquisition	ou	à	la	récupération	d’une	autonomie	personnelle		
et	sociale	par	la	médiation	du	travail	manuel	et	l’adaptation		
de	l’environnement	au	patient.
Le pédicure- podologue
Soigne	les	affections	du	pied	(épidermiques	et	unguéales)	et	les	troubles	
fonctionnels	de	la	posture	et	de	l’équilibre.	Il	peut	également	prescrire		
et	réaliser	les	appareillages	nécessaires.

Les métiers 
médico- 

techniques

Le manipulateur radio
Effectue	les	préparatifs	nécessaires	à	l’application	de	rayonnements	
ionisants	ou	non.	Il	procède	à	l’exposition	du	patient	et	réalise	ces	actes	
sous	la	responsabilité	et	la	surveillance	du	médecin.
Le technicien en analyses biomédicales
Assure,	sous	la	responsabilité	du	biologiste,	l’exécution	des	examens	
biologiques	des	patients.
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AA Des caractéristiques communes
Tous	 allient	 des	 connaissances	 scientifiques	 et	 humaines	 à	 une	 dimension	 technique	 et	
relationnelle.

Ils	soignent,	rééduquent,	réhabilitent,	appareillent	et	collaborent	au	diagnostic	médical.	Ils	
travaillent	majoritairement	en	équipe	pluriprofessionnelle,	font	évoluer	les	pratiques	pro-
fessionnelles	 et	 participent	 à	 la	 recherche	 médicale	 et	 paramédicale.	 L’ensemble	 de	 ces	
métiers	vise	au	mieux- être des patients	ainsi	qu’à	préserver,	autant	que	faire	se	peut,	leur	
autonomie.

AA Des exercices professionnels à la carte
Les	 lieux	d’exercice	sont	variés	et	offrent	pour	 la	plupart	une	grande	mobilité	entre	ser-
vices,	établissements,	régions	et	parfois	pays.	Les	paramédicaux	exercent	soit	en	secteur	
salarié	(dans	des	établissements	de	soins,	médico-	sociaux	ou	sociaux,	dans	des	cabinets	
médicaux,	dans	des	 laboratoires), soit	en	secteur	 libéral	accessible	à	 la	majorité	d’entre	
eux,	ou	encore	en	exercice	mixte	en	combinant	salariat	et	libéral.

L’infirmière : la « généraliste » des soins
)) Qui est- elle ?

Une	 infirmière	 est	 une	 professionnelle	 de	 santé,	 titulaire	 du	 diplôme	 d’État	 infirmier,	 et	
qui	 exerce	 dans	 la	 limite	 des	 10  compétences	 acquises	 au	 cours	 de	 la	 formation	 et	 des	
9 activités	qui	 lui	sont	propres.	C’est	une	« généraliste des soins » polyvalente,	 capable	
de	répondre	aux	besoins	de	santé	des	personnes de tout âge	et	présentant	 tout type de 
situation de santé et de soins.	D’ailleurs,	les	répertoires	de	métiers	parlent	d’«	infirmiers	
en	soins	généraux	».	C’est	un	métier	qui	comprend	des	dimensions relationnelle et tech-
nique, indissociables.

)) Quel rôle a- t-elle dans une équipe ?
L’infirmière	travaille	au	sein	d’une	équipe	pluriprofessionnelle,	dans	laquelle	elle	concourt 
à l’accompagnement personnalisé d’individus ou de groupes dans leur parcours de soins 
en lien avec leur projet de vie.	Elle	participe	à	des	soins	d’entretien	et	de	continuité	de	la	
vie	visant	à	restaurer	la	santé	et	donc	l’autonomie.	Elle	dispense	entre	autres	des	soins	dits	
de confort et de bien- être,	qui	peuvent	être	une	toilette,	l’aide	à	l’habillage	ou	à	la	marche.	
Elle	contribue	également	à	 l’identification des besoins	physiques,	physiologiques	et	psy-
chologiques	ponctuant	les	différentes	étapes	de	la	vie.	Elle	transmet ses observations	par	
oral	et	par	écrit	(dans	le	dossier	de	soins)	et	peut	déléguer	des	soins	«	non	médicaux	»,	qui	
font	partie	de	son	rôle	propre,	à	 l’aide-	soignante,	à	 l’auxiliaire	de	puériculture	ou	à	 l’aide	
médico-	psychologique.

)) Quelles sont ses missions ?
L’infirmière	analyse,	organise,	évalue	les	soins	à	dispenser	aux	malades,	soit	sur	prescrip-
tion	médicale,	soit	dans	le	cadre	de	son	rôle	propre.	Elle	participe	à	la	gestion	administra-
tive	 ainsi	 qu’à	 différentes	 actions	 portant	 sur	 l’éducation,	 la	 formation,	 l’encadrement,	 le	
dépistage,	la	prévention	en	matière	de	santé	et	d’hygiène,	ainsi	que	sur	certains	domaines	
de	 recherche.	 Elle	 participe	 également	 au	 soulagement de la douleur	 et	 de	 la	 détresse 
psychique	des	personnes.	Les	soins	 infirmiers	sont	préventifs, curatifs ou palliatifs.	Les	
infirmiers	sont	soumis	au	secret	professionnel.
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)) Une profession qui sait s’adapter
L’infirmière	 doit prendre en considération la personnalité du malade	 dans	 ses	 compo-
santes	 physiologique,	 psychologique,	 économique,	 sociale	 et	 culturelle.	 La	 démarche	 de	
soins	repose	sur	une	relation	de	confiance	et	sur	le	respect	de	la	personne	soignée	et	de	
son	entourage.

Les	soins	sont	réalisés	en	tenant	compte	de	l’évolution des sciences et des techniques,	ce	
qui	implique	une	actualisation	des	connaissances	tout	au	long	de	la	carrière.

Vos	futurs	textes	de	référence	!
Les	actes	professionnels,	les	10 compétences	et	les	9 activités	qui	définissent	l’exercice	de	la	
profession	infirmière	et	les	règles	professionnelles	sont	répertoriés	dans	le	décret	d’actes	de	
juillet 2004	et	le	décret	du	31 juillet	20092.

Les 9 activités infirmières (annexe II du décret)
1. Observation	et	recueil	de	données	cliniques.

2. Soins	de	confort	et	de	bien-	être.

3. Information	et	éducation	de	la	personne,	de	son	entourage	et	d’un	groupe	de	personnes.

4. Surveillance	de	l’évolution	de	l’état	de	santé	des	personnes.

5. Soins	et	activités	à	visée	thérapeutique.

6. Coordination	et	organisation	des	activités	et	des	soins.

7. Contrôle	et	gestion	de	matériels,	dispositifs	médicaux	et	produits.

8. Formation	et	information	de	nouveaux	personnels	et	de	stagiaires.

9. Veille	professionnelle	et	recherche.

À	savoir
•	La	profession	est	à	87,26	%	féminine	et	compte	595 594 infirmier(e)s	(en	2013).
•	Le	salaire	moyen	en	début	de	carrière	est	d’environ	1 500 €	nets.
•	Une	infirmière	réalise	en	moyenne	287 actes	par	jour,	soit	environ	2 minutes	par	acte.
•	15,7	%	travaillent	en	libéral	ou	mixte	(libéral	et	salariat).
•	4	%	des	infirmières	travaillent	la	nuit	et	seules.
•	19	%	ne	travaillent	jamais	le	week-	end.

Portraits d’infirmiers
)) Maïté a choisi la pédiatrie – Infirmière puéricultrice à 28 ans

«	Les	stages	que	j’ai	effectués	en	pédiatrie,	pendant	mes	études,	m’ont	donné	envie	de	tra-
vailler	 auprès	 des	 enfants	 malades.	 Après	 avoir	 travaillé	 quelque	 temps	 en	 pouponnière	
puis	dans	un	service	de	rééducation	pour	enfants,	j’ai	présenté	le	concours	pour	être	puéri-
cultrice	et	j’ai	suivi	la	formation	d’un	an.	Aujourd’hui,	je	travaille	dans	un	service	de	pédia-
trie,	auprès	d’enfants	atteints	de	cancers.	Si	nous	passons	beaucoup	de	temps	à	leur	dis-
penser	des	soins	techniques	et	parfois	très	longs,	nous	prenons	le	temps	de	parler	et	de	

2	 Ce	décret	du	31 juillet	2009	paru	au	Journal Officiel	du	17 août	2009	inclut	le	décret	du	29 juillet	
2004.	Ce	dernier	comporte	le	décret 93-221	du	16 février	1993	sur	les	règles	professionnelles.
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jouer	avec	les	enfants.	La	patience	doit	être	au	rendez-	vous	dans	notre	travail	car	parfois	
donner	un	médicament	ou	faire	un	soin	très	technique	n’a	rien	d’évident.	L’imagination	et	
les	histoires	à	raconter	viennent	à	notre	secours	!	Toutefois,	certains	moments	restent	dif-
ficiles	car	si	 l’on	se	bat	ensemble	contre	 la	maladie,	on	ne	peut	pas	accepter	 facilement	
qu’un	enfant	meure.	Pour	les	soigner	au	mieux,	il	faut	rester	professionnelle,	c’est-	à-	dire	
prendre	de	la	distance	et	ne	pas	trop	s’attacher.	Sans	oublier	que	nous	avons	un	rôle	capi-
tal	auprès	des	parents	que	nous	devons	soutenir	dans	les	moments	critiques,	sans	jamais	
nous	substituer	à	eux.	Nous	devons	les	aider	également	à	trouver	leur	place	dans	un	lieu	où	
ils	n’ont	plus	leurs	repères,	et	où	ils	se	sentent	dépossédés	de	leur	parentalité.	»

)) Une journée d’infirmier à l’hôpital avec Julian
Cela	 se	 passe	 dans	 un	 service	 de	 chirurgie	 viscérale	 qui	 comprend	 30  lits.	 On	 compte	
1 cadre	de	santé	infirmier,	2 IDE,	4 AS	(aides-	soignants)	et	1 stagiaire	en	soins	infirmiers	
par	infirmière	(le	professionnel	de	proximité	chargé	de	la	formation	clinique	des	étudiants).	
Selon	les	besoins	des	patients,	une	psychologue	et	un	gériatre	ainsi	qu’une	assistante	de	
service	social	sont	amenés	à	passer	dans	le	service.

Chaque	infirmière	est	donc	responsable	des	soins	infirmiers	de	15 patients	en	binôme	avec	
une	aide-	soignante	et	la	participation	active	d’un	stagiaire.

6h45	La	journée	commence,	en	tenue,	par	le	relais	avec	l’équipe	de	nuit	composée	d’IDE	et	
d’AS.	Pour	Julian,	c’est	le	premier	moment-	clé	de	la	journée	où	les	infos	de	la	veille	ainsi	
que	celles	de	la	nuit	sont	transmises	à	l’équipe	du	matin.	«	On passe en revue l’ensemble des 
patients hospitalisés dans notre service en précisant d’éventuelles consignes pour la journée 
comme les rendez- vous pour les examens complémentaires, des interventions programmées 
ou d’urgence, la douleur, et la qualité du sommeil	»,	ajoute-	t-il.

S’il	y	a	une	problématique	familiale	ou	sociale,	elle	sera	relayée	au	cadre	de	santé	qui	solli-
citera	l’assistante	sociale	et/ou	la	psychologue.

7h15	Les	AS	préparent	les	petits-	déjeuners	pendant	que	les	IDE	planifient	leurs	premiers	
soins	 à	 partir	 des	 dossiers	 des	 patients	 examinés	 un	 à	 un.	 «	On doit vérifier minutieuse-
ment les dossiers de chaque patient	»,	commente	Ornella,	stagiaire	en	soins	 infirmiers	en	
2e année.

7h45	En	binôme	avec	l’aide-	soignante,	l’infirmier	et	Ornella	réveillent	les	patients :	«	On 
frappe doucement à la porte de la chambre. Pour la plupart des patients, c’est le premier 
contact avec l’équipe du matin. Aussi notre comportement et notre manière de s’adresser à 
eux participent à l’instauration de la relation de confiance	»,	explique	la	stagiaire.	Sous	l’œil	
attentif	du	professionnel	de	proximité,	Ornella	prend	les	constantes	d’un	patient	(tempé-
rature,	tension	artérielle,	pouls,	saturation,	évaluation	de	la	douleur).	Elle	reporte	immé-
diatement	 les	 données	 dans	 le	 dossier	 de	 soins.	 Le	 temps	 presse,	 l’infirmier	 confie	 le	
reste	des	constantes	à	réaliser	à	l’étudiante	et	à	l’aide-	soignante.	Il	part	de	son	côté	com-
mencer	à	distribuer	les	médicaments,	faire	des	injections,	des	prélèvements	sanguins	et	
des	glycémies	aux	personnes	diabétiques.	L’étudiante	le	rejoint	plus	tard	pour	terminer	
avec	lui.

8h00/8h15	Les	aides-	soignantes	servent	le	petit-	déjeuner	après	avoir	installé	les	patients	
qui	le	nécessitent.	«	Je dois savoir d’avance en regardant dans le dossier de soins, si un patient 
est peu autonome et l’aider à s’asseoir ou à se lever pour prendre son repas au fauteuil	»,	com-
mente	Myriam,	aide-	soignante.

9h00	 Les	 IDE	 font	 leurs	 transmissions	 orales	 au	 cadre	 qui	 vient	 d’arriver.	 Pendant	 ce	
temps,	après	avoir	desservi	les	plateaux-	repas,	les	AS	débutent	les	soins	d’hygiène	pour	les	
patients	moins	autonomes.	L’infirmier	les	seconde	pour	certains	patients.
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9h30	C’est	au	tour	des	médecins	et	des	chirurgiens	de	visiter	les	patients,	accompagnés	
de	l’infirmier	et	du	cadre	de	santé.	Sont	évoqués	d’éventuels	ajustements	de	traitements	à	
mettre	en	œuvre	par	l’infirmier.

10h00	Quatrième	temps.	Les	soins	du	matin :	soins	postopératoires,	vérification	des	sys-
tèmes	de	perfusion,	réfection	de	pansements	simples	ou	complexes,	avec	parfois	 le	pré-
cieux	 recours	 à	 l’AS	 lorsqu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 stagiaire.	 «	Certains soins auront nécessité des 
précautions antalgiques préalables comme des injections intraveineuses, des comprimés 
ou encore des crèmes analgésiques locales	»	;	 «	Ces moments de soins sont une occasion 
d’échanges avec le patient mais aussi d’informations et d’éducation thérapeutique	»,	explique	
notre	stagiaire.

11h00	 Ornella	 et	 l’IDE	 préparent	 les	 médicaments	 pour	 chaque	 patient	 et	 cela	 pour	 les	
24 heures	à	venir.	C’est	un	travail	qui	demande	beaucoup	de	concentration	et	de	vigilance	
pour	constituer	les	piluliers :	«	Nous n’avons pas droit à l’erreur !	»,	s’exclame	Ornella.	«	Je 
mobilise l’ensemble des connaissances acquises jusqu’à aujourd’hui, en sciences biologiques 
et médicales ainsi que celles en sciences infirmières. Je m’appuie également sur mes stages 
précédents et les situations étudiées en TD	».	Tout	doit	être	prêt	avant	midi	afin	que	les	médi-
caments	puissent	être	distribués	avant	le	déjeuner,	sans	oublier	les	glycémies	et	les	injec-
tions	d’insuline.

12h00	 Les	 AS	 servent	 le	 déjeuner.	 Pendant	 ce	 temps,	 les	 IDE	 et	 la	 stagiaire	 entament	
les	tâches	administratives	dans	le	bureau	de	soins.	La	liste	est	parfois	longue :	prises	de	
rendez-	vous	en	 intra-		ou	en	extra-	hospitalier,	préparations	des	sorties	ou	des	 transferts	
vers	un	autre	service,	commandes	d’ambulances,	recrutements	de	brancardiers,	faire	éta-
blir	des	ordonnances	par	les	médecins	pour	les	sorties	et	des	arrêts	maladie,	faire	signer	
une	ordonnance	restée	sans	signature,	commander	des	médicaments	et	du	matériel	à	la	
pharmacie,	etc.	«	C’est parfois la course après les médecins, surtout les jours où le nombre de 
consultations est élevé. Ils sont peu disponibles	»,	confie	Julian,	l’infirmier.

13h00	Si	l’IDE	n’en	a	pas	eu	la	possibilité	avant,	il	termine	d’inscrire	dans	chaque	dossier	
de	patient	les	événements	majeurs	de	la	matinée.	Ils	seront	la	base	de	ses	transmissions	
orales	à	l’équipe	suivante.

13h15	 Julian	 mange	 rapidement	 avant	 de	 se	 rendre	 aux	 transmissions	 avec	 l’équipe	 de	
l’après-	midi,	qui	ont	lieu	à	13 h 45,	toujours	suivi	d’Ornella.	«	C’est assez régulier que nous 
n’ayons pas l’opportunité de déjeuner. Aujourd’hui, nous avons de la chance. C’est une journée 
avec peu de nouveaux patients	»,	nous	relate-	t-il.

14h15	Les	infirmières	du	matin	quittent	théoriquement	le	service.	«	Je dis théoriquement	»,	
poursuit	Julian,	«	car si un problème survient pendant le moment des transmissions, c’est aux 
IDE du matin qu’incombe la responsabilité d’assurer les soins, le temps que l’équipe d’après- 
midi finisse de recueillir toutes les transmissions	».

Pour	des	raisons	de	confidentialité,	les	prénoms	ont	été	changés.

Pour	en	savoir	plus,	les	sites	utiles
•	www.cefiec.fr :	pour	certaines	dates	de	concours.
•	www.infirmiers.com :	un	site	consacré	aux	infirmiers.
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g	Mener	son	enquête

Sur la profession
Rien	 ne	 remplace	 des	 démarches	 personnelles	 afin	 de	 se	 forger	 son	 opinion.	 Celles-	ci	
seront	précieuses	pour	répondre	à	des	questions	dans	l’épreuve	écrite	de	culture	générale	
et	lors	de	l’entretien	où	il	faudra	les	mettre	en	valeur.

AA Aller sur le terrain

)) Le bénévolat
Certaines	 associations	 sont	 à	 la	 recherche	 de	 bénévoles	 pour	 apporter	 un	 réconfort	 aux	
malades,	aux	personnes	âgées	 isolées	ou	exclues.	Leurs	coordonnées	sont	diffusées	par	
les	structures	de	soins	ou	d’accueil,	par	les	mairies	ou	sur	Internet :	www.assofrance.net,	
ou	www.francebenevolat.org	(portail	d’associations).

)) Les stages
Que	 vous	 soyez	 demandeur	 d’emploi	 ou	 non,	 Pôle	 Emploi	 ainsi	 que	 les	 missions	 locales	
pour	 les	 moins	 de	 26  ans	 peuvent	 vous	 délivrer	 une	 convention	 de	 stage	 pour	 quelques	
jours.	En	cas	de	refus,	renseignez-	vous	auprès	de	votre	assurance	si	celle-	ci	prévoit	de	cou-
vrir	le	stage,	sinon	demandez-	lui	une	clause	spécifique	temporaire.	La	recherche	du	lieu	de	
stage	reste	à	l’initiative	du	candidat.

)) Les vacations
Travailler	en	maison	de	retraite	ou	en	tant	qu’agent	de	service	hospitalier	donne	un	aperçu	
de	l’organisation	du	travail,	de	la	notion	de	soins,	de	la	place	de	l’infirmier	dans	l’équipe.

)) Les organismes d’information
L’ONISEP	 vend	 des	 revues	 sur	 les	 filières	 paramédicales	 et	 le	 CIDJ	 propose	 des	 fiches	
métiers.	Tous	deux	mettent	en	ligne	des	informations	sur	les	professions	paramédicales :	
www.cidj.asso.fr,	www.jcomjeune.com,	www.onisep.fr.

)) La presse spécialisée
Des	revues	professionnelles	comme	la	revue	Soins	(éditions	Elsevier	Masson),	L’Infirmière 
magazine	(éditions	Lamarre)	ou	www.espaceinfirmier.com,	etc.

AA Rencontrer des professionnels

)) Participer à des portes ouvertes
Se	renseigner	auprès	des	hôpitaux	qui	mettent	en	place	parfois	des	manifestations,	à	l’oc-
casion	des	journées	nationales d’information	sur	les	problèmes	de	santé	publique	(ex. :	le	
1er décembre	consacré	au	Sida).

)) Se rendre sur les salons professionnels
Des	salons	de	recrutement	d’infirmiers	se	tiennent	assez	régulièrement.	Le	Salon	de	l’infirmière	
est	un	rendez-	vous	très	intéressant	également.	Consultez	les	sites	www.espaceinfirmier.com	ou	
www.infirmiers.com.
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)) Assister aux journées d’orientation
Les	lycées,	les	collèges,	le	CIDJ	organisent	régulièrement	des	forums	métiers.	Les	salons 
étudiants	 programmés	 par	 le	 journal	 L’Étudiant	 (www.letudiant.fr)	 invitent	 des	 paramédi-
caux	à	leurs	conférences.

)) Solliciter son réseau
Les	amis	et	les	relations	constituent	un	bon	moyen	d’établir	un	contact	avec	une	personne	
de	la	profession.

Sur les études et sur les instituts de formation
AA Aller dans les IFSI

Des	réunions	d’information	sont	souvent	prévues	avant	les	concours.	Dans	le	cas	contraire,	
les	instituts	peuvent	recevoir	sur	rendez-	vous.	Pensez	à	contacter	le	bureau	ou	l’association	
des	élèves	et	surtout	à	bien	lire	le	dossier	d’inscription	au	concours.

AA Rencontrer les étudiants infirmiers
Interroger	des	étudiants	sur	leurs	études	est	enrichissant	et	concret.	Des	sites	à	consulter :	
www.infirmiers.com,	www.fnesi.org	(étudiants	infirmiers).

)) Les questions à poser sur l’institut de formation et les études
Mille	bonnes	raisons	de	se	rendre	aux	réunions	d’information	pour	se	 faire	une	 idée	sur	
l’institut	de	formation,	l’ambiance,	la	pédagogie,	et	bien	sûr	la	situation	géographique.	Cela	
reste	le	meilleur	moyen	de	choisir	l’école	où	l’on	va	vivre	durant	trois ans.

De	plus,	il	y	a	de	fortes	chances	de	croiser	vos	futurs	jurys	d’oral	et	enseignants	!

Si	des	IFSI	mettent	en	commun	leurs	moyens	matériels	et	humains	pour	les	concours,	cha-
cun	d’eux	conserve	ses	particularités	quant	à	l’enseignement,	l’établissement,	son	«	iden-
tité	»,	etc.

)) Quelques exemples de questions à poser sur la pédagogie de l’école

Attention	à	ne	pas	poser	des	questions	aux	formateurs	dont	les	réponses	sont	dans	les	dossiers	
d’inscription	ou	sur	le	site	internet	de	l’école	!

•	Avec	 quelle	 université	 l’IFSI	 a-	t-il	 établi	 un	 partenariat	 pour	 les	 enseignements	 en	
sciences	biologiques	et	médicales	(UE2),	en	sciences	humaines	et	sociales	(UE1)	et	trans-
versaux	(anglais,	TIC)	?

•	Quelles	répercussions	cela	a-	t-il	sur	les	déplacements	et	les	emplois	du	temps	?

•	Que	recouvrent	les	UE	optionnelles	?	Les	raisons	de	ces	choix	?	Ex. :	la	santé	et	les	popu-
lations	démunies,	les	personnes	âgées,	les	conduites	à	risques	chez	l’adolescent,	la	prise	
en	charge	de	la	douleur,	l’éthique,	la	santé	en	prison,	etc.

•	Quel	est	le	projet	pédagogique	de	l’IFSI	?	Qu’attend-	il	des	étudiants	?

•	Où	se	déroulent	les	stages	(en	1re,	2e et	3e année)	?	Localités,	établissements	?

•	Quelle	 est	 la	 composition	 de	 l’équipe	 pédagogique	 (nombre	 de	 permanents	 par	 année,	
vacataires)	?

03_228301DQZ_P01_CS4_OSX.indd   34 18/11/14   15:10



	 35	 Du concours au métier : suivez le guide

•	Le	(ou	les)	référent(s)	du	groupe	d’étudiants	change(nt)-	t-il(s)	chaque	année	ou	est	(sont)-	
il(s)	les	mêmes	sur	les	trois ans	?

•	Existe-	t-il	des	partenariats	avec	des	associations,	des	structures	spécialisées	?

•	Des	stages	à	l’étranger	sont-	ils	prévus	?	Si	oui,	dans	quel	pays	?

•	Y	a-	t-il	des	interventions	faites	par	des	professionnels	extérieurs	à	l’IFSI	(représentants	
d’associations,	professionnels	de	santé,	travailleurs	sociaux,	etc.)	?

•	En	1re et	en	2e années,	combien	y	a-	t-il	d’étudiants,	de	démissions	et	de	redoublements	?

•	Y	a-	t-il	des	ateliers	de	relaxation,	de	gestion	du	stress,	des	groupes	de	parole,	etc.	?

•	Quel	est	le	pourcentage	de	réussite	au	DEI	?

)) Quelques exemples de questions à poser sur les possibilités de l’IFSI
•	Dans	 le	 cas	 où	 l’IFSI	 est	 rattaché	 à	 un	 centre	 hospitalier,	 quels	 sont	 les	 spécialités	
majeures	et	pôles	de	l’hôpital	?	Combien	y	a-	t-il	de	lits	?	Etc.

•	De	quels	moyens	disposent	 les	étudiants	 (bibliothèques,	matériel	audiovisuel,	 informa-
tique,	Internet,	équipements	sportifs,	restauration,	association	d’élèves,	etc.)	?

•	Est-	ce	 que	 l’IFSI	 propose	 des	 financements	 particuliers	 des	 études	?	 Si	 oui,	 combien	
d’années	doit-	on	travailler	en	contrepartie	pour	l’établissement	?

•	Quels	sont	 les	modes	de	transports	?	La	ville	à	proximité	est-	elle	accessible	?	 (Si la vie 
étudiante est faite de travail, elle n’interdit pas quelques pauses.)

•	Y	a-	t-il	des	possibilités	de	 logement	 (internat,	chambres	d’étudiants,	 foyer,	etc.)	?	Quel	
est	 le	montant	du	 loyer	?	Quand	 faut-	il	 en	 faire	 la	demande	?	 (Combien d’étudiants « cra-
quent » après deux à trois heures de transports quotidiens et finissent par mettre en péril leurs 
études !)
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