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 LE METIER D’INFIRMIER

Définition du métier

L’infirmier est un professionnel de santé paramédical qui réalise des soins destinés à main-
tenir ou restaurer la santé de la personne malade. 
Il a un rôle de collaboration important avec l’équipe soignante. Il agit, soit à son initiative, soit selon 
les prescriptions du médecin.

Ce métier à haute responsabilité exige des compétences en termes de capacités relationnelles, 
de rigueur, d’organisation, de vigilance,  de technicité ….

L’infirmier participe ou peut être à l’initiative  d’actions de prévention, d’éducation à la santé, de 
formation, d’encadrement  et de recherche clinique.

Il exerce son activité en milieu hospitalier ou extra hospitalier,  en relation avec d’autres profes-
sionnels de la santé, du secteur médical, médico-social ou éducatif.
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  CONDITIONS D’ADMISSION
  

Pour les bacheliers ou équivalents
 
L’admission se fait sur dossier via Parcoursup. 
Les conditions requises sont les suivantes :

•Avoir 17 ans révolus le 31 décembre de l’année d’entrée en formation
•Être titulaire du baccalauréat français ou autre titre équivalent

Pour les élèves de terminale : attestation de réussite au baccalauréat français

•Être titulaire d’un Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) 
         ou d’une attestation de réussite à l’examen spécial d’accès au 
         baccalauréat français (ESEU)

Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue (FPC)
 

•Pour toute personne ayant au minimum 3 ans d’expérience professionnelle c’est-à-dire ayant 
cotisé trois années à un organisme de protection  sociale en France.

Les épreuves de sélection se composent de :

1. Une épreuve orale sous forme d’un entretien d’une durée de 20 minutes portant sur l’ex-
périence professionnelle du candidat. Il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant d’appré-
cier l’expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi 
que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle. 

Le dossier obligatoirement doit comprendre les pièces suivantes :

-    la copie d’une pièce d’identité,
-    la copie du ou des diplôme(s) détenu(s) sur laquelle vous noterez 
la mention « certifiée sur l’honneur conforme à l’original », datée et signée,
-    la ou les attestations(s) employeur(s) et attestation(s) de formation continue (pas de fiche 
de paie),
-    le curriculum vitae,
-   la lettre de motivation détaillant le projet du candidat.
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2. Une épreuve écrite d’une heure comprenant :

- Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et 
social d’une durée de 30 minutes qui permet d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des 
candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et l’argumentation ainsi que leur capacité 
à se projeter dans leur futur environnement professionnel. 

- Une sous-épreuve de calculs simples d’une durée de 30 minutes qui permet d’apprécier les 
connaissances en mathématiques des candidats. 

Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points. Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux 
épreuves est éliminatoire. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au moins 20/40.
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LA FORMATION

      APTITUDES ET PRÉ-REQUIS  

•Aptitudes relationnelles 
•Faire vivre les valeurs du « vivre ensemble »
•Sens de l’organisation au quotidien  et dans le travail 
•Autonomie et prise d’initiatives
•Maitrise des  mathématiques (opérations, règles de 3, conversion, proportionnalité…)
•Méthodologie de travail (prise de note, analyse, synthèse, argumentation, formuler des objectifs) 
pour intégrer les apprentissages
•Bonne santé physique et psychologique
•Sens de l’analyse des situations complexes 
•Gestion du stress et des émotions
•Base en anglais 

     
     CADRE LÉGISLATIF 

(cf recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’état et à l’exercice 
de la profession).

- Arrêté du 31 juillet 2009 modifié notamment par les arrêtés des 18 mai 2017 et du 17 avril 2018 re-
latif au diplôme d’Etat d’infirmier
- Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infir-
mier
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   LE DEROULEMENT DE LA FORMATION

Depuis l’arrêté du 31 juillet 2009, la formation d’infirmière s’inscrit dans le système universitaire 
LMD (licence, Master, Doctorat). La formation est dense et demande de l’organisation,  de la ri-
gueur afin que l’étudiant s’adapte au rythme cours/stage.

La durée est de trois années, découpées en six semestres de vingt semaines chacun, équivalant 
à 4200 heures. La formation se déroule par alternance entre des temps de formation théorique à 
l’IFSI et des temps de formation clinique sur les lieux de stage.

La répartition des enseignements est la suivante :

•la formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux 
dirigés (1050 heures) et travail personnel guidé (300 heures).

•La formation clinique de 2100 heures. Les stages ont une durée de 60 semaines pour les 3 ans

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée par un contrôle continu et régu-
lier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôles combinés.

La rentrée scolaire est fixée au premier lundi du mois de septembre de chaque année. 
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Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition des 10 compétences requises 
pour l’exercice des différentes activités du métier. 

Les matières étudiées en formation théorique sont réparties dans des unités d’enseignement 
(UE) parmi lesquelles figure une UE d’anglais.

Tableau récapitulatif des temps de la formation

S
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m
e

s
t

r
e

Nombre 
d’heures de 
cours magis-
traux

Nombre d’heures de 
travaux dirigés

Nombre d’heures 
de travaux per-
sonnels guidés 

Nombre d’heures 
de travaux person-
nel (à minima)

Nombre 
d’heures de 
stage

1 231 234 60 100 175
2 126 183 41 150 350
3 118 177 55 150 350
4 109 187 54 150 350
5 116 184 50 150 350
6 50 85 40 200 525

Conformément au système européen de transfert de crédits European Crédits Transfert Sy-
tèm (ECTS), des crédits sont attribués aux unités d’enseignement et aux stages 

- 120 ECTS pour l’ensemble des unités d’enseignement 
- 60 ECTS pour la formation clinique en stages 
Soit un total de 180 ECTS pour obtenir le diplôme d’état infirmier.



   
  

     CALENDRIER DES CONCOURS

• ParcourSup

Information et 
découverte des 
formations

Inscription et 
saisie des vœux

Finalisation des 
dossiers et con-
firmation des 
vœux 

Examen des 
dossiers

Réponse 
aux candi-
dats 

Phase 

complémentaire

Début 

Novembre 
2019 

à Janvier 
2020

Fin 

Janvier 

Début

 Avril  

Début 

Avril

Avril 

à 

Mai

Mi-Mai 

à 

Mi-

Juillet  

Fin juin 

à 

Mi-Sept.

 Début Juillet 
– voir CAES 
si réponses 
négatives

• Concours Formation Professionnelle Continue (FPC)
        

Ouverture du 
concours

Fin d’inscrip-
tion

Date limite 
d’envoi

Epreuves 
écrite 

Epreuves 
orales

Résultats 
admission

Début 

Janvier 

Début 

Février 

Début 

Février

Mi-Mars Début Mars à

Début Avril

Fin 

Avril
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    L’EVOLUTION DU MÉTIER

Les infirmiers peuvent se spécialiser pour devenir :

• Puériculteur (trice),
• Infirmier (e) de bloc opératoire (IBODE)
• Infirmier  (e) Anesthésiste (IADE)
• Infirmier(e) de pratique avancée (IPA)

Plusieurs formations diplômantes (DU) sont aussi proposées aux professionnels infirmiers (exem-
ples : DU en Hygiène et épidémiologie infectieuse, DU en soins palliatifs et prise en charge de la 
douleur, DU en simulation, ….)

L’activité libérale peut aussi s’offrir aux infirmiers justifiant d’une expérience professionnelle de 
vingt-quatre mois c’est-à-dire 3200 heures équivalent temps plein en temps de travail effectif.

Il est également possible de préparer un diplôme de Cadre de Santé pour manager les équipes de 
soins ou exercer en tant que formateur dans un institut de formation en soins infirmier. 
Pour cela, il faut avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre 
ans d’équivalent temps plein au 31 janvier de l’année des épreuves de sélection.






