DIPLÔME D’ÉTAT

Infirmier (1ère, 2ème ou 3ème année)

*RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Niveau BAC +3 (Niveau 6) · Titre inscrit au RNCP*

OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’objectif de cette formation est de former un·e infirmier·e capable d’évaluer l’état de santé d’une
personne et d’analyser les situations de soins. Il/Elle conçoit et définit des projets de soins personnalisés,
planifie des soins, les prodigue et met en œuvre des traitements.
Aptitudes à l’emploi · Patient·e – Empathique – À l’écoute – Motivé·e – Sens du relationnel – Polyvalent·e
Réactivité – Résistance physique et au stress – Organisé·e.
Compétences · Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
• Évaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne en utilisant un raisonnement clinique
• Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives
• Élaborer un diagnostic de situation clinique à partir des réactions aux problèmes de santé d’une
personne
Compétences · Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers
• Élaborer un projet de soins infirmiers dans un contexte de pluriprofessionnalité
• Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité et de la
sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…)
• Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives
Compétences · Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
• Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et à l’accompagner
dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage,
• Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne en prenant en compte ses ressources, ses
déficiences ou ses handicaps,
• Évaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins.

PRÉ-REQUIS
• Être âgé·e de 16 à 29 ans révolus*
Cette formation est accessible aux personnes en situation de
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles

Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles
(en fonction du parcours et du site de formation).

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
& DÉLAIS D’ACCÈS
• Pour la 1ère année : être inscrit·e et validé sur ParcourSup,
• Pour la 2ème ou 3ème année : être inscrit·e en 2ème ou 3ème
année d’études conduisant au DE Infirmier dans l’un des centres
de formation partenaires du CFA IFIR
• Présentation du dispositif apprentissage au sein de chaque
centre de formation partenaire,
• Entretien de motivation avec le CFA IFIR et le centre de formation
partenaire,
• Présentation des candidat·e·s aux établissements de soins
employeurs partenaires,
Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation. Le
recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt
d’un dossier de candidature en ligne sur le site : www.ifir.fr/
candidature-en-ligne

CONTACT
Contacte ton interlocuteur·trice privilégié·e pour un
accompagnement plus précis !
Pour CH MONTLUCON :
Nadège SCIÉ · 04 78 77 04 61 · nscie@ifir.fr
Pour Croix-Rouge Valence, Grenoble, Lyon, St-Étienne,
Montélimar et IFPS PIVAS :
Héloise GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr
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DÉBOUCHÉS
Poursuite d’études

Les infirmier·e·s diplômé·e·s peuvent poursuivre leurs études afin
de se spécialiser en :
• Diplôme d’État d’Infirmier de bloc opératoire : en 18 mois,
Après 2 ans de pratique, le/la diplômé·e peut choisir de compléter
leur formation avec le Diplôme d’État d’Infirmier anesthésiste. Il/
Elle peut également devenir Infirmier·e en pratique avancée en
préparant le diplôme en 2 ans. Pour exercer, il faudra justifier d’au
moins 3 ans d’exercice en tant qu’infirmier·e.
Après 4 ans d’exercice, il/elle peut accéder à des postes
d’encadrement en validant le diplôme de cadre de santé (10
mois).

Équivalences

L’acquisition de ce Diplôme d’État équivaut à un grade licence
reconnu dans toute l’UE et permet d’accéder à plus d’équivalences
telles que : Licence sanitaire et sociale, accès direct en 2ème année
d’études de psychomotricité ou d’études de sage-femme, etc.

Emplois accessibles

• Divers secteurs : service de soins hospitaliers, centre de
rééducation, centre de soins, dispensaire, centre de prévention,
maison de retraite, service de maintien à domicile, etc.
• Postes : infirmier·e.

Que fait le/la titulaire de cette formation ?

Le/La titulaire du DE Infirmier est un·e collaborateur·trice direct·e
pour les médecins. L’infirmier·e effectue des soins dans le but
d’améliorer, de maintenir et de restaurer la santé des patients. Il/
Elle collabore avec toute l’équipe soignante et participe au projet
global de soin.
Il/Elle est capable d’appliquer des prescriptions médicales,
d’administrer des médicaments, de poser des perfusions,
d’effectuer des prises de sang, de prendre en charge le bienêtre et l’hygiène du malade ainsi que de surveiller et transmettre
l’évolution de son état.

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP
Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr
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FORMATION

Dates de démarrage et de fin de la formation

• CROIX-ROUGE FRANÇAISE LYON (dès la première année) : Septembre 2021-Juillet 2024
• CROIX-ROUGE FRANÇAISE ST ÉTIENNE, VALENCE ET CH MONTLUÇON (dès la deuxième année) : Septembre 2021-Juillet 2023
• CROIX-ROUGE FRANÇAISE GRENOBLE ET VALENCE (uniquement pour la troisième année) : Septembre 2021-Juillet 2022
• IFPS SAINTE-MARIE : nous contacter pour plus d’informations.

Durée

1, 2 ou 3 ans* (en fonction de l’année d’entrée en apprentissage) en alternance sous contrat d’apprentissage
- 1ère année = environ 840H de formation
- 2ère année = environ 728H de formation
- 3ème année = environ 532H de formation
*La durée de la formation peut varier d’une année sur l’autre

Rythme d’alternance

Calendrier variable. Nous contacter.

Lieux de formation possibles

• CROIX-ROUGE - Lyon (3ème), Grenoble (38), Valence (26), St-Étienne (42)
• IFPS Sainte-Marie - Privas (07)
• CH MONTLUÇON - Montluçon (03)

Coût de formation

Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprenti·e·s et les employeurs privés. 		

*OPCO : Opérateurs de compétences

CHIFFRES CLÉS

100%

100%

100%

de réussite à l’examen*

des apprentis satisfaits*

taux d’insertion
professionnelle post-formation*

*sortie de promotion 2020
Taux valables pour 7 établissements
partenaires de l’IFIR

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES
Lyon (3ème), Grenoble (38), Valence (26), St-Étienne (42)

• Formation dispensée en présentiel
• Salles de cours équipées
• Salles de travaux pratiques (simulation en santé)
• Centre de documentation et de recherche
• Salle multimédia
• Amphithéâtre
• Foyer des apprenants équipé de micro-ondes
• Bureau des étudiant·e·s

LA VALEUR AJOUTÉE DE LA CROIX ROUGE

Les formations de la Croix Rouge sont dispensées dans
des bâtiments modernes, accueillants et adaptés. Des
professionnel·le·s de la formation et du secteur de la santé sont
aux côtés des apprenant·e·s.

• Formation proposée en présentiel
• Des salles de cours équipés de vidéoprojecteurs et
tableaux interactifs
• Une salle informatique et un centre de documentation
• Une salle de situation simulée
• Une salle Snoezelen (détente)
• Des salles de TP aménagées (lits, mannequins…)
• Des tablettes numériques
• Un appartement témoin

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’IFPS SAINTE-MARIE

Pour se restaurer, les apprenant·e·s ont à leur disposition un self au sein
du Centre Hospitalier Sainte-Marie ou un espace équipé de microondes, de réfrigérateurs et de tables de pique-nique en extérieur. De
plus, le petit effectif des promotions permet un accompagnement
personnalisé pour chaque apprenant·e.

L’établissement est facile d’accès, par voiture bus ou tramway.
Le site est charté H+ pour favoriser et faciliter l’accueil
et l’accompagnement des personnes en situation de
handicap.
• Formation dispensée en présentiel
• Amphithéâtre et des salles de cours
• 3 salles de TP équipées de mannequins de soins, matériel AFGSU et dispositifs de soins
• Salle de simulation avec mannequin, équipement multimédia permettant l’enregistrement et la retransmission en direct en salle
de débriefing
• Centre de documentation
• Matériels audio-visuel et informatique

LA VALEUR AJOUTÉE DE CH MONTLUCON

Notre partenaire de formation met au cœur de ses priorités le bien être pour les apprenant·e·s. Ainsi, il dispose d’un bureau des étudiant·e·s
permettant notamment de tenir des réunions entre les élèves et l’équipe pédagogique.
L’établissement accompagne également les jeunes dans la recherche d’hébergement, les demandes d’aides financières ou encore les
abonnements aux parkings.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

MODE

ECTS

Sciences Humaines & Sociales et Droit

Ecrit

15

Sciences biologiques et médicales

Ecrit

27

Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes

Ecrit & Oral

15

Sciences et techniques infirmière, interventions

Ecrit & Oral

25

Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière

Ecrit & Oral

86

Ecrit

12

Méthodes de travail
TOTAL

180

Blocs de compétences

Possibilité de valider des blocs de compétences. Nous contacter pour plus d’informations.
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