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INFIRMIER, UN MÉTIER 

Devenez Soignant,  
nous vous formons ! 

LA SÉLECTION 

FORMATION 
INITIALE 

Futurs Bacheliers 
Titulaires du baccalauréat ou de 

l’équivalent de ce diplôme 
(réorientation)  

et  les candidats étrangers 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CONTINUE 
3 ans de cotisations 

sociales à temps plein 
ou à temps partiel 

Pour intégrer la formation : 
 
 

Pour intégrer la formation, il faut 
être âgé de 17 ans au moins à la 
date d’entrée en formation. 
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LES MISSIONS :  

Retrouvez toutes les 
activités et 

compétences sur la 
page de la formation, 
sur notre site internet 

Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser 
les situations de soins ; concevoir et définir des 
projets de soins personnalisés ; planifier des soins, 
les prodiguer et les évaluer ; mettre en œuvre des 
traitements. 

Les infirmiers dispensent des soins de nature 
préventive, curative ou palliative, visant à 
promouvoir, maintenir et restaurer la santé, ils 
contribuent à l'éducation à la santé et à 
l'accompagnement des personnes ou des groupes 
dans leur parcours de soins en lien avec leur projet 
de vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre 
d'une équipe pluriprofessionnelle, dans des 
structures et à domicile, de manière autonome et en 
collaboration. 

Le calendrier de la sélection est 
disponible sur notre site internet. 
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INFIRMIER, UNE FORMATION 

 
La formation s’articule autour des unités 
d'enseignement réalisées en institut de 
formation et les apprentissages cliniques et 
techniques effectués en stage. Les unités 
d'enseignement sont en lien les unes avec 
les autres et contribuent à l'acquisition des 
compétences. 

3 ANS DE 
FORMATION 

2100 HEURES 
DE FORMATION  

EN INSTITUT 
2100 HEURES 

DE FORMATION EN 
MILIEU 

PROFESSIONNEL 

• Sciences humaines, sociales et droit 

• Sciences biologiques et médicales 

• Sciences et techniques infirmières, 
fondements et méthodes 

• Sciences et techniques infirmières, 
interventions  

• Intégration des savoirs et posture 
professionnelle infirmière  

• Méthodes de travail 

LES STAGES 

4 types de stages sont prévus. 
Le parcours de stage des 
étudiants comporte un stage 
minimum dans chacun des types 
de stages suivants : 

6 CHAMPS DE COMPÉTENCE 

L’IFPM se charge de vous 
trouver les stages ! 

SOINS DE COURTE 
DURÉE 

SOINS EN SANTÉ 
MENTALE ET 
PSYCHIATRIE 

SOINS DE LONGUE 
DURÉE ET SOINS DE 

SUITE ET 
RÉADAPTATION 

SOINS 
INDIVIDUELS OU 
COLLECTIFS SUR 

LIEUX DE VIE 



 

 

 
 
 

POUR NOUS CONTACTER :  
 
secretariat.ide@ifpm45.fr 
 
02.38.78.00.00 

Institut de Formations Paramédicales  

89, Rue du Faubourg Saint-Jean  

CS 85890  

45058 Orléans Cedex 1 

 

SIRET 264 500 091 00121  
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