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Définition de la 
profession d’infirmier 

• L’OMS définit le rôle de l’infirmier ainsi :
• « aider les individus, les familles et les groupes à déterminer

et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social…
Les soins infirmiers englobent également la planification et
la mise en œuvre des soins curatifs et de réadaptation et
concernent les aspects physiques, mentaux et sociaux de la
vie en ce qu’ils affectent la santé, la maladie, le handicap et
la mort. Les infirmiers travaillent aussi comme partenaires
des membres des autres professions impliquées dans la
prestation des services de santé ».

• L'infirmier dispense des soins de nature préventive,
curative ou palliative pour promouvoir, maintenir et
restaurer la santé des patients.
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Les 
compétences 

La profession d’infirmier exige la mise en œuvre des 10 compétences 
suivantes : 

1. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 
domaine des soins infirmiers

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

quotidiens
4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et 

thérapeutique
5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de 

soins
7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 

professionnelle
8. 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 
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Les valeurs 
professionnelles 

Ce métier à haute responsabilité exige  plusieurs valeurs 
professionnelles 

Les valeurs prônées sont prioritairement des valeurs
humanistes que sont :

- le Respect
- la Tolérance
- la Responsabilité
- l’Engagement
- l’Equité
- la Solidarité
- l’Autonomie
- l ’Empathie
- la Bienveillance.
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Cadre législatif 
du métier 

Le métier d’infirmier est régi par un cadre réglementaire 

• Dans son décret du 29 Juillet 2004, Le Code de la santé
publique précise que « relèvent du rôle propre de l’infirmier
les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la
vie et visant à compenser partiellement ou totalement un
manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou
d’un groupe de personnes. Dans ce cadre, l’infirmier a la
compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins
qu’il juge nécessaire ».

(Articles R 4311-1 à R 4311-15)

• Le décret N° 2016 -1605 du 25 novembre 2016 fixe les règles
déontologiques de la profession
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Cadre législatif de 
la formation 

• Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat
d’infirmier

• Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du
31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier

• Arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté du 2
aout 2011 ; l’arrêté du 20 avril 2012 et l’arrêté du 17
avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement
des Instituts de Formation paramédicaux

• Arrêté du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance
du grade de licence

• Instruction n° DGOS/RH1/2014/369 du 24/12/2014
relative aux stages en formation infirmière.
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L’accès à la formation 
infirmière

Peuvent être admis en première année de
formation au diplôme d’Etat d’infirmier les
candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31
décembre de l’année d’entrée en formation
répondant à l’une des conditions suivantes :

1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de 
l’équivalence de ce diplôme (Parcoursup) 

2° Les candidats relevant de la Formation 
Professionnelle Continue (FPC)
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CONDITIONS D’ACCÈS COÛT DE LA FORMATION 
(POUR LA RENTRÉE 2021)

FINANCEMENTS

Accès pour les candidats 
titulaires du baccalauréat ou 

de l’équivalence de ce 
diplôme 

17 ans minimum  à la date 
d’entrée en formation

BACCALAUREAT

Parcours sup

Frais d’inscription de 170  € / an
+ CVEC : 92 €  (2020)

Prise en charge individuelle 
4950 € /année   (PEC Région 
Guadeloupe si âgé de < 25 ans)

Prise en charge possible par 
l’employeur 
(9678,50 € /année)

Situation particulière : Tous les 
demandeurs d’emploi de + de 3 
mois : possible prise en charge 
par la Région Guadeloupe

Organismes de 
financement :

- La Région Guadeloupe

- Transition Pro (Ex 
Fongecif)

- ANFH

- Uniformation

- Promotion 
professionnelle

Accès pour les candidats 
relevant de la formation 
professionnelle continue

Justifier d’une durée 
minimum de trois ans de 
cotisation à un régime de 
protection sociale à la date 
d’inscription aux épreuves de 
sélection
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Les Prérequis 

L’admission en formation nécessite les prérequis suivants :

- Capacité à travailler en groupe  (communication, 
partage, …)

- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Une méthodologie de travail personnel (prise de note, 

gestion du temps…)
- Aisance dans l’utilisation des outils et logiciels de base 

en informatique  ( ordinateur et connexion internet 
obligatoires)

- Maitrise des calculs mathématiques de base 
- Autonomie de travail ( Recherche et curiosité 

intellectuelle) 
- Anticiper les dépenses liées à la formation ( achats 

d’ouvrages, moyen de locomotion, …)
- Sens de la créativité 
- Communication en langue anglaise
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Déroulement de la 
formation

Durée de la formation : 3 années =>  soit 6 semestres de 20 
semaines chacun  (4200 heures) 

 Formation théorique : 2100 heures (750 h de CM, 1050 h 
de TD, 300 h de TPG) – obtention de 120 ECTS 

 Formation clinique : 2100 heures (1 stage par semestre = 
60 semaines de stage) avec 1 ECTS par semaine de stage 
soit 60 ECTS en fin de formation

→ 900h de Temps personnel complémentaire 
estimé
→ 300h de temps personnel guidé

 Au bout des 3 ans : 180 ECTS – grade licence  
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Les acteurs 

La formation théorique La formation clinique

• L’équipe pédagogique 
(enseignement + suivi 
pédagogique)

• Les professionnels de 
terrain (médecin, 
infirmier, cadre de 
santé)

• Les enseignants 
universitaires

• L’équipe administrative 

• L’équipe pédagogique 
(accompagnement pédagogique)

• Les maitres de stage
• Les infirmiers tuteurs
• Les professionnels de 

proximité
• L’équipe administrative 
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La diplomation, et 
après

La diplomation ou certification s’obtient  par l’acquisition de 180 
ECTS (grade licence) 

Les lieux d’exercice 
• Hôpitaux , cliniques , EHPAD, 
• Au domicile des patients : SSIAD, HAD, 
• Exercice libéral…
• Education nationale 
• Santé au travail 
• Milieu carcéral 

Les spécialisations
• Infirmier de Pratique Avancée, 
• Infirmier Anesthésiste
• Infirmier (e) Puériculteur (trice)
• Infirmier de Bloc opératoire
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La diplomation, et 
après …

• Evolution de carrière 
- Cadre de santé
- Directeur des soins 
- Directeur d’hôpital 

• Diplômes universitaires
• Diplômes d’université ( Plaie et Cicatrisation,

Soins palliatifs et douleur , Hygiène
hospitalière , …)

• Master (Pratique Avancée, Santé publique,
Sciences infirmières , Ethique et déontologie
, …)

• Doctorat ( Sciences infirmières , Sociologie,
Santé publique, ..)
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