


Définition du métier
Évaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations 
de soins

Concevoir et définir des projets de soins

Planifier les soins

Prodiguer les soins

Évaluer les soins

Mettre en œuvre les traitements



Un(e) infirmièr(e)
Dispense des soins de nature:
o Préventive

o Curative 

o Palliative

Contribue:
o à l’éducation à la santé

o à l’accompagnement des personnes dans leur parcours de soins

Intervient dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle:
o à domicile

o dans les structures de soins



La formation
Acquérir les 10 compétences du 
métier

INFIRMIER (E):
Une profession 

règlementée



La formation

Alternance stages / I.F.S.I.

10 compétences métiers



Durée de formation
60 semaines d’apprentissage théorique
◦IFSI

60 semaines de stage clinique
◦Réparties en 7 stages



La formation
• Semestre 1

• 15 semaines IFSI

• 5 semaines stage

• Semestre 2

• 10 semaines IFSI

• 10 semaines stage

1ère Année
Compétences ciblées   

1 et 3

• Semestre 3

• 10 semaines IFSI

• 10 semaines stage

• Semestre 4

• 10 semaines IFSI

• 10 semaines de stage

2ème Année
Compétences ciblées

2 – 6 – 5 et 10 
• Semestre 5

• 10 semaines IFSI

• 10 semaines de stage

• Semestre 6

• 5 semaines IFSI

• 15 semaines de stage

3ème Année
Compétences ciblées

4 – 7 – 8 et 9

Diplôme 
d’Etat



Intégration à
l’Université de Bourgogne

Inscription universitaire:
◦ Accès aux cours universitaires en visio-conférence

◦ Délivrance carte étudiant

◦ Accès aux services du CROUS

Obtention du grade Licence en fin de cursus



Nos terrains de stage

4 
typologies 
de stage

Cours 
séjours

Lieux de 
vie

USLD
SSR Psychiatrie



Indemnisation des stages
Versée aux étudiants pendant la durée de stage
◦ 36 €  / semaine en 1ère A°

◦ 46 € / semaine en 2ème A°

◦ 60 € / semaine en 3ème A°

Indemnité kilométrique 

Le remboursement est assuré sur justificatif



Apprentissage à l’I.F.S.I.
Un projet pédagogique institutionnel 
◦Un référent pédagogique sur les 3 ans
◦Un suivi individualisé

Un étudiant acteur de sa formation



Les enseignements

Cours Magistraux

Travaux Dirigés

Travaux Pratiques



Cours Magistraux

Enseignements assurés par:

• les formateurs
• Les personnes agréées par l’université



Travaux

Dirigés
Exploitation des cours 

magistraux

Travail en groupe de 
20 à 25 étudiants



Salle de Travaux Pratiques
Mise en pratique des TD



Simulation en pédagogie

Mise en pratique 
en travail de groupe



Travail personnel
Ressources logistiques
◦Accès wifi au sein de l’I.F.S.I.

◦Salle multi média dédiée aux étudiants

◦Un fonds documentaire 

◦Mise à jour des revues



Centre de Documentation

Ouvrages référencés

Revue de presse

Recherche documentaire guidée 
par la documentaliste

Réponse adaptée aux besoins des 
étudiants

Travail
en autonomie



Temps du repas



Focus sur la 2ème Année



Actions de Santé Publique

Sensibilisation des 
gestes de 1er secours
Auprès des élèves de 

CM2

Dès 2019: 

Service sanitaire



Visite au Salon Infirmier

Divers aspects
du métier
de la santé



Salon infirmier, Paris

Journée organisée par l’I.F.S.I.



Fin de formation



Intégrer l’I.F.S.I.



Arrêté du 13 Décembre 2018

2 voies d’admission:

PARCOURSUP

Sélection FPC (Formation Professionnelle Continue)



CONTACT

Messagerie: secretariat.ifsi@ch-semur.fr

Téléphone: 03 80 89 64 42

mailto:secretariat.ifsi@ch-semur.fr

