
Formation 
infirmière

Pour toute question, rejoignez-nous en visio à
9h30, 11h, 12h30, 14h et 15h30 en cliquant ici : 

Lien visio



La profession 
d’infirmier



La profession infirmière

Soins curatifs

02
Soins préventifs

01

Soins palliatifs
03 Qualités 

techniques et 
relationnelles



Domaines d’exercice infirmier

Secteur hospitalier (hôpital, clinique)

 Centre de réadaptation, de 
convalescence…

 E.H.P.A.D. (maison de retraite, long séjour)

 Santé scolaire (collège, lycée)

 Entreprise

 Missions dans le cadre de l’action 
humanitaire

 Secteur libéral

 Armées…

Quelques exemples

Pubic01

Privé02

International03

Types de secteurs



La formation 
d’infirmier



Nombre d’étudiants à CHÂTEAUDUN

Nombre d’étudiants dans la promotion de 1re année 2022-2023
pour un total de 65 places : 

Bacheliers : 
Entrée par 
Parcoursup’

70%

Personnes en formation 
professionnelle continue 
justifiant de 3 années de 
cotisations à un régime de 
protection sociale : Entrée par  
la formation continue30%



Vignette parcoursup’



Épreuves de selection
Formation Professionnelle Continue

Sous épreuve de rédaction 
/ 10

Sous épreuve de calculs 
simples /10Note supérieure ou 

égale à 08/20 
nécessaire

Épreuves écrites :

Minimum 
20/40

Pour être admis il faut avoir 
obtenu cette note minimale 
aux épreuves

Jury de 2 personnes : 
Expérience 

professionnelle, 
motivations, étude du 

dossier
Note sur 20

Épreuve orale : 20 
minutes



Une formation qui dure 3 ans

Année 
02

Juillet 
2025

Diplôme !

Année 
01

Année 
03

Développement des 10 
compétences 

professionnelles

Septembre 2022



Les 10 compétences infirmières1. Évaluer une situation 
clinique et établir un 

diagnostic dans le 
domaine infirmier

2. Concevoir et 
conduire un projet de 

soins infirmiers3. Accompagner une 
personne dans la réalisation 

de ses soins quotidiens

4. Mettre en oeuvre des 
actions à visée dagnostique 

et thérapeutique
5. Initier et mettre en 

oeuvre des soins 
éducatifs et préventifs



Les 10 compétences infirmières suite6. Communiquer et 
conduire une relation 
dans un contexte de 

soins 7. Analyser la qualité
des soins et  améliorer 

sa pratique 
professionnelle8. Rechercher et traiter des 

données professionnelles et 
scientifiques

9. Organiser  et coordonner 
des interventions 

soignantes

10. Informer et former 
des professionnels et 

des personnes en 
formation



Savoirs acquis dans les 6 champs disciplinaires

Champ 01
Sciences biologiques 
et médicales

Champ 02

Sciences et techniques 
infirmières : interventions

Champ 04

Intégration des savoirs et 
posture professionnelle 
infirmière

Champ 05

Méthodes de travail

Champ 06

Sciences et techniques 
infirmières : fondements et 
méthodes

Champ 03

Sciences humaines, 
sociales et droit



Chaque Compétence se travaille au travers d’Unités d’Enseignement 
provenant des différents champs disciplinaires

Année 1 – Champ 1
Psychologie, 
sociologie, 

anthropologie

U.E. 
1. 1 

Années 1 et 2 – champ 4

Soins relationnels

U.E. 
4. 2

Année 2- champ 5 
Communication et 
conduite de projet

U.E. 
5. 3

EX : Compétence 6 : communiquer et conduire une 
relation dans un contexte de soins



Les stages

15 semaines Année 01 15 ECTS

20 semainesAnnée 02 20 ECTS

25 semainesAnnée 03 25 ECTS 



Les 4 types de stages obligatoires 
 Représentatifs de familles de situations de soins

Soins de courte durée

Soins individuels ou 
collectifs sur des lieux 

de vie

Soins de longue durée 
et soins de suite et de 

réadaptation

Soins en santé mentale 
et en psychiatrie

Durée de chaque stage : 
5 à 10 semaines

+ 1 Stage pré-

professionnel en fin de 
formation



Cartographie 
des stages

Prévoir : 

permis de conduire 

+ 

véhicule pour aller 

en stage !



Validation de la formation

Diplôme : 180 
E.C.T.S.

Contrôle continu 
sur les 3 ans

Théorie

120 E.C.T.S.

Stages

60 E.C.T.S.

E.C.T.S. : Européan Crédits Transfer System



1 formation : 2 diplômes

Diplôme d’État 
d’infirmier

Grade de 
licence 

universitaire

France Europe



Mener  sa formation à l’ I.F.S.I. – I.F.A.S.
de CHÂTEAUDUN

1 Avenue Edgard BOUTARIC 28200 CHÂTEAUDUN



Notre projet pédagogique centré sur l’apprenant

Apprenant = Acteur
Formateur = 

accompagnateur

Stage = lieu 
d’application

Stage = lieu 
d’anticipation

Alternance 
Intégrative

Analyse de la 
pratique 

profesionnelle



Nos valeurs

Le respect

L’engagement

La confiance



Promotion des étudiants en soins infirmiers 2019-2022 et des 
élèves aides-soignants 2021-2022



Envie d’en voir / savoir plus ?

Retrouvez 

également des 

capsules vidéos 

sur notre site 

www.ifsi-ifas-

chateaudun.fr

dans l’onglet 

« Journée portes 

ouvertes 

virtuelles »

« Visite des locaux » : 
nous vous conseillons la visite du 

Directeur. 

Le centre de documentation. 

le secrétariat,

« Les formations théoriques ».

http://www.ifsi-ifas-chateaudun.fr/


Envie d’en voir / savoir plus ?

Retrouvez 

également des 

capsules vidéos 

sur notre site 

www.ifsi-ifas-

chateaudun.fr

dans l’onglet 

« Journée portes 

ouvertes 

virtuelles »

« Les formations pratiques » : 
salles de simulation, ateliers bien-

être, formation Gestes et Soins 
d’Urgence, 

Les ateliers pédagogiques

Des témoignages :
« Intervenants »

« Anciens de l’institut »
« Témoignages d’étudiants »

http://www.ifsi-ifas-chateaudun.fr/


Merci et à 
bientôt !

Pour toute question, rejoingez-nous en visio à 
9h30, 11h, 12h30, 14h et 15h30 en cliquant ici : 

Lien visio


