INFIRMIER

POURQUOI PAS VOUS ?
REJOIGNEZ UN IFSI ALSACIEN EN SEPTEMBRE 2021
Infirmier, un métier dynamique en constante évolution !
ÉTUDES
- Vise à l’acquisition de 10 compétences infirmières
- Obtention d’un diplôme d’État avec un Grade Licence
- 6 semestres de formation en alternance avec des apports théorie et clinique
- Accompagnement pédagogique personnalisé
- Indemnités de stage et remboursement des frais kilométriques
- Fort taux d’employabilité

EN QUOI CONSISTE LE MÉTIER ?
L’infirmier donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application
du rôle propre qui lui est dévolu.
L’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation à la santé et
de formation ou d’encadrement.

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE ?

IDE

Poursuite études 		

Sélection		Puériculture			

+ 2 ans d’exercice		
professionnel

Sélection		

IDE de bloc opératoire

+ 2 ans d’exercice		
professionnel

Sélection		

IDE anesthésie

+ 3 ans d’exercice		
Sélection		
professionnel					

IDE de pratiques
avancées

+ 4 ans d’exercice		
Sélection		
professionnel				

IDE cadre de santé

Masters universitaires		

Directeur de Soins

COMMENT SAVOIR SI JE SUIS FAIT POUR CE MÉTIER ?

“ J’ aime le contact humain
“ Je suis attiré par les soins à la personne
“ J’aime travailler en équipe
“ Je suis honnête et respectueux des autres
“ J’ai le sens des responsabilités
“ Je veux faire une formation diplômante
“ Je suis rigoureux
“ Je veux acquérir une expérience professionnelle grâce aux stages
“ Je veux travailler rapidement après le diplôme
LIEUX D’EXERCICE DE L’INFIRMIER
- À l’hôpital : médecine, chirurgie, psychiatrie, bloc opératoire, pédiatrie, urgences-réanimation
- Dans les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes
- Dans des établissements qui accueillent des personnes handicapées
- Dans des services de soins infirmiers à domicile
- Dans le domaine de la prévention de la santé : santé scolaire - addictologie - santé au travail

FINANCEMENT DE LA FORMATION
La Région finance pour l’IFSI si vous êtes en :
- Poursuite d’études
- À la condition qu’il n’y ait pas eu d’interruption de scolarité supérieure à 2 ans
Demandeur d’emploi
- À la condition de ne pas être démissionnaire entre la date de clôture d’inscription et la rentrée

DISPOSITIF D’ACCÈS EN IFSI RENTRÉE 2021
PUBLIC
CONCERNÉ

Inscription dans
l’un des IFSI
alsaciens suivants

Etudiant(e)s fin
de L1 SPS et
anciennement
PACES
Avec 60 Ects
Non inscrit sur
Parcoursup

“ Saverne
“ Brumath
“ Haguenau
“ HUS
“ Colmar
“ Rouffach
“ Mulhouse

Calendrier
du dispositif
Ouverture inscription
Lundi 21/06/2021
Clôture inscription
Jeudi 01/07/2021
Entretien + étude
dossier
Jeudi 15/07/2021
Affichage résultats
Vendredi 16/07/2021

Admission
Rentrée le
06/09/2021
sous réserve
de validation
de l’inscription
administrative

Dispense d’UE sur
L1 IFSI
Selon parcours L1
SPS formuler
la demande
auprès section
pédagogique
pour dispenses UE
semestre 1 et 2

