
Rubrique : Paramétrage des formations

D.E secteur sanitaire - D.E infirmier (23370) Retour à la liste des formations

Légende du paramétrage :


Paramétrage non validé :  La formation n'apparaîtra pas dans le moteur de recherche à l'ouverture du site
d'information.


Paramétrage intermédiaire :  La formation apparaîtra dans le moteur de recherche jusqu'à la veille de
l'ouverture de la phase de formulation des voeux.

 Paramétrage validé :  La formation apparaîtra dans le moteur de recherche pour la formulation des voeux.

Récapitulatif du paramétrage

Imprimer

  Informations générales sur la formation

Contact administratif 

Adresse mail fournie aux candidats pour toute quest ion
d'ordre administratif :

suzelle.majeur@chu-guadeloupe.fr

Responsable de formation
à sélectionner parmi les utilisateurs de votre établissement ayant le

droit de paramétrage sur la formation (en lecture ou en écriture)

ROBINET Jeannine (Administrateur)

Adresse e-mail : jeannine.robinet@chu-guadeloupe.fr

Numéro de téléphone : 0590891841

Enseignement à distance

La formation propose-t-elle un enseignement à dista nce ? Formation entièrement à distance Formation partiellement à
distance Non

Aménagements proposés aux publics spécifiques

La formation propose-t-elle un aménagement de la
scolarité pour les sportifs de haut niveau ?

Non

La formation propose-t-elle un aménagement de la
scolarité pour les artistes de haut niveau ?

Non

La formation propose-t-elle un aménagement de la
scolarité pour d'autres publics spécifiques ?

Non

Référent handicap 

Adresse mail du référent handicap : suzelle.majeur@chu-guadeloupe.fr

Frais de scolarité par année

Frais pour non boursiers : frais d'inscription 170€ ; CVEC : 90 € (Montant pour 2018-2019)

Frais pour les boursiers : 0 € (Montant pour 2018-2019)

Cette formation ouvre-t-elle l'accès aux bourses de
l'enseignement supérieur ou d’un conseil régional ?

oui

Contacts pour des informations relatives aux enseig nements 

Adresse mail d'un correspondant pédagogique
fournie aux candidats pour toute question
relevant des enseignements dispensés :

aline.gallas@chu-guadeloupe.fr

Adresse(s) mail(s) de/des ambassadeur(s)
étudiant (séparées par des points virgules sans

espace) (facultatif) :

jimmy.colombo22@gmail.com;
michael.fabrer971@gmail.com;catherine0charles@gmail.com;hadassaphil@yahoo.fr

Période de disponibilité du/des ambassadeur(s)
étudiant(s) (facultatif) :

22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 ; 7 janvier 2019 au 21 janvier 2019; 4 février
2019 au 25 mars 2019

  Caractéristiques et Attendus

Cadrage national des attendus - mention D.E infirmi er 

Être infirmier, c'est exercer une profession tournée vers les autres : écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner les personnes, veiller
à leur bien-être. Être infirmier, c'est aussi choisir son mode d'exercice et travailler en équipe : les infirmiers interviennent dans des
structures de prévention et de soins ainsi qu'à domicile, de manière autonome et en collaboration avec d'autres professionnels de santé.
Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité.
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Cinq attendus ont été retenus pour la formation en soins infirmiers :
- Intérêt pour les questions sanitaires et sociales
- Qualités humaines et capacités relationnelles
- Compétences en matière d'expression écrite et orale
- Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique
- Compétences organisationnelles et savoir être

Critères généraux d'appréciation des dossiers 

Les compétences et aptitudes ci-dessous peuvent êtr e vérifiées dans un cadre scolaire, universitaire, professionnel, associatif
ou autre.

- Pour évaluer l'intérêt pour les questions sanitaire s et sociales :  connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social,
connaissance du métier, sens de l'intérêt général.

- Pour évaluer les qualités humaines et les capacités  relationnelles :  aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, aptitude à collaborer
et travailler en équipe, aptitude à échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, capacité à se documenter et à
communiquer dans une langue étrangère.

- Pour évaluer les compétences en matière d'expressio n écrite et orale :  maîtrise du Français et du langage écrit et oral

- Pour évaluer l'aptitude à la démarche scientifique et la maîtrise des bases de l'arithmétique :  aptitude à rechercher, sélectionner,
organiser et restituer de l'information scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, maîtrise des bases de l'arithmétique.

- Pour évaluer les compétences organisationnelles et le savoir être :  rigueur, méthode, assiduité, capacité à s'organiser, à prioriser
les tâches, autonomie dans le travail, créativité.

Langues

Langue vivante 1 anglais

Langue vivante 2 Pas de LV2

Niveau de français requis B2

Caractéristiques de la formation

Contenu et organisation des enseignements pour la
formation :

D'une durée de 3 ans, la formation d'infirmier débouche sur l'attribution du
diplôme d'Etat d'infirmier validant 180 crédits européens (ECTS),
obligatoire pour exercer la profession, et sur la délivrance d'un grade de
licence.

Le temps de formation est réparti de façon égale entre l'enseignement
théorique (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et travaux
personnels guidés) et la formation clinique (stages). Il est organisé en 6
semestres de 20 semaines chacun, équivalant à 4200 heures.

En moyenne, l'emploi du temps d'un étudiant en soins infirmiers respecte
une durée de 35 heures par semaine, que ce soit en stage ou à l'institut
de formation en soins infirmiers. Lors des stages, le rythme de l'étudiant
est proche de celui d'un professionnel.

Durant les 3 ans, la formation se déroule en partenariat avec l'Université.
Les études sont organisées en unités d'enseignement (UE), en lien les
unes avec les autres. Elles couvrent les six domaines suivants :
- 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.

L'initiation à la recherche fait l'objet de la validation d'un mémoire de fin
d'études.

Dispositifs de réussite (facultatif) : Les IFSI peuvent organiser des dispositifs de consolidation des acquis en
leur sein ou en partenariat avec des lycées ou des universités.

Possibilités de poursuite d'études et/ou débouchés
professionnels :

L'infirmier est susceptible d'évoluer dans sa carrière : il peut ainsi accéder
à des diplômes d'Etat de « spécialité » (infirmier puériculteur, infirmier de
bloc opératoire ou infirmier anesthésiste), ou d'exercice « en pratique
avancée » ou de cadre de santé.

Les diplômes infirmiers permettent une poursuite d'études universitaires et
l'accès à des passerelles vers d'autres formations en santé, médicales et
paramédicales, certaines bénéficiant d'emblée d'un grade universitaire.

  Conditions d'inscription

Les candidats doivent avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation.
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire.

  Eléments préalables à l’admission

Capacité offerte aux candidats sur Parcoursup
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Nombre de classes : 1

Nombre de places offertes l'année précédente : Information non disponible

Nombre de places offertes : 82

  Bulletins scolaires

Tous les bulletins scolaires sont demandés.
Les bulletins scolaires de la dernière année en classe de 1ère, de toutes les années en classe de Terminale et dans
l'enseignement supérieur, seront disponibles dans le dossier électronique des candidats. Les bulletins de 1ère et de Terminale
seront habituellement remontés par les établissements.
IMPORTANT : Le traitement informatique des bulletins scolaires qui sont saisis en ligne n'est pas toujours possible. Voir "bulletins
scolaires et traitement informatique".

Souhaitez-vous empêcher les candidats de confirmer leur vœu tant que le bulletin du 2e trimestre de l' année en cours n'est pas
saisi ? (les scolarités en semestres ne sont pas co ncernées)

 Oui, la saisie du bulletin 2nd trimestre de l'année en cours est nécessaire avant de confirmer le vœu.
 Non, la saisie du 2nd trimestre n'est pas nécessaire pour confirmer le vœu. Ces notes ne sont pas utiles à l'évaluation des

dossiers.

  Pièces demandées

Liste des pièces

Eléments de base du dossier Format Description

Dossier commun Parcoursup
Ces éléments sont demandés au
format dématérialisé pour tous les
candidats

Informations correspondant au dossier Parcoursup du
candidat, constitué avant d'exprimer des candidatures :
Etat civil, coordonnées, scolarité actuelle et antérieure,
diplôme, ...

Informations candidature
Ces éléments sont demandés au
format dématérialisé pour tous les
candidats

Informations standard sur la candidature effectuée :
date de candidature, candidature confirmée ou non,
date de confirmation, ...

Pièces normalisées Format  

   Résultats des épreuves anticipées
au baccalauréat français

dématérialisé pour :
Candidats préparant le baccalauréat
français

 

   Résultats du baccalauréat/DAEU
/brevet français

dématérialisé pour :
Candidats ayant obtenu le
baccalauréat français

 

   Résultats du diplôme étranger
(équivalent au bac)

dématérialisé pour :
Candidats ayant obtenu un diplôme
étranger équivalent au baccalauréat

 

   Projet de formation
dématérialisé pour :

Tous les candidats
 

   Fiche Avenir 

dématérialisé pour :
Candidats actuellement scolarisés en
terminale ou en mise à niveau dans un
établissement français

 

Pièces induites Format  

Bulletins de première

dématérialisé pour :
Candidats ayant suivi une scolarité de
première en France
Candidats ayant suivi une scolarité de
première à l'étranger

 

Bulletins des 3 trimestres ou 2 semestres de la classe
de première. Si le candidat a redoublé sa première, il ne
fournit que les bulletins de la dernière année de
première suivie.

Bulletins de terminale

dématérialisé pour :
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité de terminale en France
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité de terminale à l'étranger

 

Bulletins des 3 trimestres ou 2 semestres de la classe
de terminale. Si le candidat est actuellement en
terminale, il ne fournit que les bulletins des 2 premiers
trimestres ou du premier semestre. Si le candidat a
redoublé sa terminale, il fournit également les bulletins
des années redoublées.

Bulletins de MAN

dématérialisé pour :
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité de Mise à Niveau

 

Bulletins du supérieur

dématérialisé pour :
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité dans le supérieur en France
Candidats suivant ou ayant suivi une
scolarité dans le supérieur à l'étranger
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  Dossier

Affichage des listes de pièces par profil

Profil
Nombre
candidats
(2018)

Liste des pièces papier Liste des pièces dématériali sées

Profil
Terminale
Française

Non défini Aucune pièce papier

Copie du relevé des notes obtenues aux
épreuves anticipées du baccalauréat (si vous
en avez passé)
Année 2017-2018 : Bulletins des 3 trimestres
de votre année de Première
Année 2018-2019 : Bulletins des 2 premiers
trimestres de votre année de Terminale
Projet de formation
Fiche Avenir

Profil
Supérieur
Français

Non défini Aucune pièce papier

Copie des résultats du Baccalauréat.
Année 2016-2017 : Bulletins des 3 trimestres
de votre année de Première
Année 2017-2018 : Bulletins des 3 trimestres
de votre année de Terminale
Année 2018-2019 : Bulletins des 2 premiers
trimestres de votre 1ère année d'études
supérieures
Projet de formation

Profil
Supérieur
Etranger

Non défini Aucune pièce papier

Copie des résultats aux examens du diplôme
équivalent au Baccalauréat
Année 2016-2017 : Bulletins des 3 trimestres
de votre année de Première
Année 2017-2018 : Bulletins des 3 trimestres
de votre année de Terminale
Année 2018-2019 : Bulletin du premier
semestre de votre 1ère année d'études
supérieures
Projet de formation

Profil
Terminale
Etranger

Non défini Aucune pièce papier

Année 2017-2018 : Bulletins des 3 trimestres
de votre année de Première
Année 2018-2019 : Bulletins des 2 premiers
trimestres de votre année de Terminale
Projet de formation

Adresse de retour des dossiers

Complément d'adresse pour le retour des dossiers 

Nom complet

Ligne d'adresse 1

Ligne d'adresse 2

Code postal

Commune

Cedex

Prévisualisation de l'adresse de retour des dossier s : ECOLE FORM. SANIT ET SOC ECOLE INFIRMIER DU CHU
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
ROUTE DE CHAUVEL
97159 Pointe-à-Pitre 97159

Le paramétrage de cette formation n'est pas validé.
Imprimé le 10/12/2018 à 19:03
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