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LES ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS 
 

Depuis la rentrée 2019, la réforme de l’accès aux études de santé s’applique 
également aux Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) : ainsi le concours est 
remplacé par une étude du dossier des candidats.  

 

 Les conditions d’accès pour les candidats néo-bacheliers ou étudiant en 
réorientation 

Pour prétendre intégrer un IFSI, les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou de tout 
autre titre de niveau équivalent et être âgé d’au moins 17 ans au 31 décembre de l’année 
universitaire.  

Chaque IFSI choisit ses futurs étudiants sur dossier :  

- Notes de 1ère et Tale et appréciations des professeurs, résultats aux épreuves anticipées 
du baccalauréat, 

- Fiche avenir rédigée par les professeurs et le chef d’établissement émettant un avis sur la 
candidature, 

- Projet de formation motivé (proche d’une lettre de motivation), 
- Expériences éventuelles en lien avec le métier d’infirmier et autres expériences (rubrique 

activités et centres d’intérêt). 
 
 

 Les attendus  
 

- 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 

 
 
 

 Trois ans de 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. 
 

 

https://www.ifits.fr/fr/formations/infirmier
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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. 

 

 Être infirmier/infirmière 

Qualités exigées : compétences théoriques et pratiques, résistance physique et nerveuse, 
conscience professionnelle et sens de la psychologie. 
 
Intervenant sur prescription médicale, l'infirmier contribue à la mise en œuvre des traitements en 
participant à la surveillance des malades. Il évalue leur état de santé, analyse les soins qui leur 
sont les plus adaptés et peut donner des soins en toute autonomie et responsabilité (aide à la vie 
quotidienne, programme thérapeutique...). 

Il est en mesure :  

- D’effectuer des soins cliniques (prise de sang, réfection de pansement, …), 
- D’accueillir le patient et son entourage, 
- De tenir à jour le dossier de soins du patient (traçabilité des soins, prise de rendez-vous…). 

 

 Spécialités possibles du métier d’infirmier 

Spécialisations professionnelles 

• Infirmier anesthésiste  
Accessible sur concours après 2 ans de pratique professionnelle 

• Infirmier de bloc opératoire 
Accessible sur concours sans condition de durée de pratique professionnelle 

• Infirmier puériculteur 
Accessible sur concours sans condition de durée de pratique professionnelle 
 

Évolutions professionnelles 

• Cadre de santé 
Accessible sur concours après 4 ans de pratique professionnelle 

• Infirmier en pratique avancée 
Accessible sur dossier après 3 ans de pratique professionnelle 

https://www.ifits.fr/fr/formations/infirmier

