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Infirmier  

Le métier                                   
 

Les objectifs 
 

Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir, restaurer la santé. 

Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de 

soins en lien avec leur projet de vie.  

Débouchés : intervenir dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à domicile, de 

manière autonome et en collaboration. 

POURSUITES D’ETUDES : L’IDE diplômé(e) peut poursuivre son parcours sur : l’École de spécialisation / l’École 

de cadres de santé / un Master / le Diplôme d’État d’Infirmier en Pratique Avancée (IPA)  

 

Niveau d’accès 

nécessaire pour entrer en 

formation : Post BAC 

 

 

Diplôme d’Etat 

Formation à : 

LYON  

 

 

 

Durée de la 

formation :  

11 mois ou  

24 mois 

Formation théorique : 

2 100 heures 

Formation pratique : 

2 100 heures 

 

 

Financement : 

OPCO, entreprise, 

CNFPT, collectivités 

territoriales 

Aucun frais de scolarité, 

ni de frais d’inscription 

 

 

*Taux de réussite moyen : Ocellia + Rockefeller  

 

Unités d’enseignement 

en relation avec la 

compétence 1 : Evaluer 

une situation clinique et 

établir un diagnostic 

dans le domaine 

infirmier  

Unités d’enseignement en 

relation avec la compétence 

2 :  Concevoir et conduire un 

projet de soins infirmiers  

Unités d’enseignement en 

relation avec la compétence 3 

: Accompagner une personne 

dans la réalisation de ses soins 

quotidiens  

Unités 

d’enseignement en 

relation avec la 

compétence 4 :  Mettre 

en œuvre des actions à 

visée diagnostique et 

thérapeutique 

 

Formation de niveau 6 (Équivalent licence)   N° de fiche : RNCP 8940  %* de réussite au diplôme, en 2020 

 

Unités d’enseignement en 

relation avec la compétence 

5 : Initier et mettre en œuvre 

des soins éducatifs et 

préventifs  

Unités d’enseignement en 

relation avec la compétence 

6 : Communiquer et conduire 

une relation dans un contexte 

de soins 



 

  

Compétences et certification 
 

Méthode & outils pédagogiques 
 

Admission 
 

CHECK-LIST DU 

FUTUR APPRENTI  

 

 

1. A une réunion 

d’information tu 

participeras 

 

2. Un rendez-vous 

avec le CFA 

Santé-Social tu 

prendras 

 

3. Ton CV tu 

prépareras 

 

4. Aux entretiens 

d’embauche tu 

t’entraineras 

 

5. Le meilleur de toi 

tu seras 

 

6. Un apprenti tu 

deviendras 

 

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un 

contrôle continu, soit par un examen en fin de chaque semestre.  

À l’issue des 6 semestres validés, obtention du Diplôme d’État Infirmier et du 
grade de licence conférant 180 crédits universitaires. La validation de la 
formation s’effectue à l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) et en stage 
et porte sur :  
- Les unités d’enseignement  
- Les dix compétences infirmières  
- Les actes, activités et techniques de soins infirmiers. 
 
Pas de possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 

 

 Méthodes mobilisées : cours en présentiel et/ou à distance  

 Méthodes d’évaluation : épreuves écrites, cas pratiques, oraux, dossiers 

individuels et/ou collectifs 

Mise à jour le 12/06/2022 

Pré requis : Etre titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de niveau 

IV délivré par l’Etat + avoir validé une première année d’infirmier (diplôme d’aide-

soignant obtenu) 

 

Possible de rentrer en formation jusqu’à la veille de la rentrée sous réserve de 

place disponible. 

 

 

www.cfa-sante-social.fr 

Formation accessible aux personnes 

en situation de handicap : Ocellia et 

Rockefeller sont labellisées H+ 

Unités d’enseignement 

en relation avec la 

compétence 7 : Analyser 

la qualité des soins et 

améliorer sa pratique 

professionnelle  

Unités d’enseignement 

en relation avec la 

compétence 8 : 

Rechercher et traiter des 

données 

professionnelles et 

scientifiques  

Unités d’enseignement 

en relation avec la 

compétence 9 : 

Organiser et coordonner 

des interventions 

soignantes 

Unités d’enseignement 

en relation avec la 

compétence 10 : 

Informer et former des 

professionnels et des 

personnes en formation 


