Une équipe
à vos côtés

Grade Licence

	Correspond à 180 crédits européens et
est accompagné d’un Grade Licence
délivré par l’Université.
	
Est attribué par un jury régional en
fonction du dossier de l’étudiant
comportant la validation de :
	
L’ensemble
des
unités
d’enseignement, soit 120 crédits
européens,
	
L’acquisition de l’ensemble des
compétences en situation, des
actes, activités ou techniques
réalisés en situation réelle ou
simulée soit 60 crédits européens.
	Est reconnu dans toute l’Union
Européenne et permet une liberté
de circulation totale.
	
Permet l’accès aux formations de
spécialisation infirmière (infirmier
anesthésiste, infirmier de bloc
opératoire, infirmier puériculteur)
ainsi
qu’à
des
formations
universitaire diplomantes type DU
ou MASTER.

	
24 cadres de santé formateurs, infirmiers vous
feront partager leurs :
 Expériences professionnelles.
 Spécialisations professionnelles dans certains
domaines du soin.
 Formations universitaires.

IFSI


Les formateurs, des interlocuteurs privilégiés pour :
 Organiser votre formation (cours, stages).
 Elaborer et concevoir les contenus des unités
d’enseignement.
 Participer à l’enseignement (cours,TD,TPG).
 Evaluer votre progression des étudiants.
 Assurer votre suivi personnalisé.

Institut de Formation
en Soins Infirmiers

	
1 directrice des soins, coordonnatrice des
formations paramédicales initiales (IFSI, IFMEM,
IFAS, IFA) et 2 cadres supérieurs de santé, adjoints
à la direction assurent la gestion de l’institut.
	3 secrétaires de scolarité, 2 secrétaires de gestion
et 1 secrétaire de direction pour le suivi administratif
de votre dossier.

+

Les
de l’IFSI de Caen :
 U
ne formation théorique et clinique de
qualité.
	Des partenariats forts : université de Caen
Normandie, établissements de santé public
et privés, CROUS Caen Normandie, Région
Normandie.
 Un institut au sein d’un pôle de formations
paramédicales
 Des lieux de stages variés : hôpitaux,
cliniques, EPSM, EHPAD, établissements
scolaires, entreprises…
 L’accès aux services universitaires : santé,
bibliothèques,
restaurants,
logements,
sports…
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Le
Diplôme
d’Etat

Rattaché au CHU de Caen
Normandie, l’Institut assure
la formation d’étudiants
en vue de l’obtention du
Diplôme d’Etat d’Infirmier.

2 rue des Rochambelles - 14 000 Caen
https://www.chu-caen.fr/ifsi.html
02.31.56.82.00 (Accueil PFRS)
02.31.56.83.22 (secrétariat scolarité IFSI)

UAI

0141721V

L’Infirmier(ère)


Est un(e) professionnel(le) de santé.


Analyse, l’organise, réalise des soins
infirmiers et les évalue.
Contribue au recueil de données
cliniques et épidémiologiques.
Participe à des actions de prévention, de
dépistage, de formation et d’éducation à la
santé.
	Exerce son activité en relation avec les autres
professionnels du secteur de la santé, du
secteur social et médico-social et du secteur
éducatif.
 E

xerce en milieu hospitalier (hôpitaux,
cliniques), en milieu extra-hospitalier (crèches,
établissements scolaires et universitaires,
entreprises, maisons de retraite), en milieu
libéral (centre de soins, domicile), en missions
humanitaires.
 Intervient principalement dans les secteurs de
la santé, mais aussi du social et de l’éducatif,
que ce soit dans le secteur public, privé ou en
libéral.
 P
ossède des perspectives de carrière, tant
en matière de spécialisation infirmier(ère)
anesthésiste, puéricultrice ou infirmier(ère) de
bloc opératoire) que d’encadrement (cadre de
santé, directeur de soins).

418 000
infirmiers

exercent en France,
dont 88% de femmes.

La formation
Le projet
pédagogique

La formation dure 3 ans soit 6 semestres équivalent à
4 200 heures. La formation est organisée sur la base
d’une alternance pédagogique entre :
L
 a formation théorique (60 semaines à l’institut)
avec 35% cours magistraux, 50% travaux pratiques
et dirigés, 15% travail personnel. 59 unités
d’enseignement sont réparties en 6 domaines :
sciences humaines, sciences biologiques et
médicales, fondements méthodes et techniques
infirmières, interventions et techniques infirmières,
intégration des savoirs et posture professionnelle,
méthodes de travail.
	La formation clinique (60 semaines en stage) :
les stages sont répartis dans tous les types de soins
de l’exercice infirmier.

DES OBJECTIFS
DES VALEURS
RESPECT,
RIGUEUR,
ÉCOUTE.

	Former des professionnels
autonomes, responsables,
réflexifs, compétents et
polyvalents.
	Aider l’étudiant à
réussir sa formation et
individualiser les parcours.

Concrètement, c’est :

L’admission
L’institut est agréé pour 146 étudiants par promotion.
L’admission en formation s’effectue :

Pour les candidats bacheliers ou inscrits en
terminale : dépôt d’un dossier de candidature sur
le portail d’admission
PARCOURS SUP.
 Pour les candidats en formation professionnelle
continue : sélection sur un entretien (expérience
professionnelle et motivation) et une épreuve écrite
(rédaction sur des questions sanitaires et sociales,
calculs simples).
Les profils d’étudiants accueillis sont majoritairement
issus des filières S, STSS, ES et bac pro ou
technologiques des domaines sanitaire ou social. Les
promotions comptent quelques profils des filières, L,
STMG et STL. L’ensemble des candidatures est étudié
afin de publier un classement des candidats cohérent
au regard des attendus de la formation.

 D
 es méthodes pédagogiques axées
sur l’apprentissage, l’acquisition de
compétences liées aux activités du métier
(formation en présentiel et formation ouverte
à distance pour certains enseignements
universitaires).
 U
 n tutorat entre étudiants visant l’intégration
et le partage entre pairs.
 U
 n suivi pédagogique du formateur
orienté sur le développement personnel et
professionnel de l’étudiant.
 D
 es études de situations issues du terrain
pour favoriser la progression et l’intégration
des connaissances.
 D
 es enseignements mutualisées et
pluriprofessionnels avec les autres étudiants
du pôle.
 D
 es actions de santé publique avec la
réalisation du service sanitaire.
 U
 ne adaptation des pratiques aux besoins
des personnes soignées.

