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Un IFSI certifié par  

AFNOR Iso 9001 –V2015 

 

100% des apprenants 
recommandent l’institut 

Enquête de satisfaction 06/2020 



• Un projet pédagogique dont le fil conducteur est : 

« la philosophie du soin et la démarche éthique »  

 

• Démarche qui revisite les questions suivantes : 

QU’EST-CE QUE LE SOIN ? QU’EST-CE QUE SOIGNER ? QU’EST -CE QUE LA MALADIE ?  

AVOIR UNE MALADIE ET ETRE MALADE, AVOIR MAL (douleur) et ETRE MAL (Souffrance).  



Avec des méthodes pédagogiques innovantes  
• E-Learning 
• Simulation en santé 
• Mannequins interactifs 

 
Un accompagnement centré sur l’apprenant 
• Suivi individualisé par un formateur référent 

sur les 3 années 



UNE PROFESSION AU PLUS PRÈS  
DE LA POPULATION 



 

• Développement des technologies de précision 
 
• Harmonisation européenne des schémas de formation 
 
• Universitarisation des études  
 
• Multiplication du travail en réseau, hospitalisation à  domicile, 
télémédecine 
 
•Pandémie COVID,crise sanitaire 
 
• Contraintes économiques 

DANS LE  CONTEXTE  D’UNE 
SOCIÉTÉ QUI ÉVOLUE 



• Faire évoluer les métiers de la santé  au regard de la   
transformation du marché du travail 

 

• Anticiper les compétences  des professionnels de santé au 
regard des  besoins de la société 

 

•Développer la promotion de la santé dans une démarche 
pluri-professionnelle 

 

• Se former tout au long de la vie professionnelle afin d’être 
au plus près des besoins et attentes de la population 

POUR SOIGNER LES POPULATIONS 
 DE DEMAIN 



 

 

« Est considérée comme exerçant la profession d’Infirmier 
toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers 
sur prescriptions ou conseil médical, ou en application du rôle 
propre qui lui est dévolu. » 

DEFINITION 



 

• Sont variables en fonction du lieu d’exercice 

 

• La fonction infirmière doit répondre à l’obligation de soins 
24h/24, week-ends et jours fériés inclus 

 

• La prise en soins des patients est continue 

 

• Les amplitudes horaires sont variées :  7h, 8h, 10h ou 12 
heures de travail. Pour certaines fonctions : garde de 24 
heures et astreinte à domicile. 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 



• Secteur hospitalier , cliniques, EHPAD  
(médecine, chirurgie, gériatrie, pédiatrie, psychiatrie…) 

• Secteur libéral, Réseau de soins 

• Scolaire 

• Entreprises 

• P.M.I 

• Humanitaire & Forces Armées 

• Santé publique 

• Milieu carcéral  

• Laboratoires  

DES LIEUX D’EXERCICE VARIÉS 



➢Infirmière anesthésiste (IADE) : 

LES EVOLUTIONS DE CARRIÈRE 

• 2 ans de formation, ne pouvant s’effectuer qu'après 2 
années d'exercice professionnel infirmier. 
 

• Sur concours d’admission auprès des Instituts de 
formation des IADE. 



➢Puéricultrice :  

 
•1 an de formation (pour 

l’instant) qui peut se dérouler 
immédiatement après 
l'obtention du  D.E   

 

•Sur concours d’admission 
auprès des Instituts de 
formation de puériculture  

LES EVOLUTIONS DE CARRIÈRE 



➢ Infirmier de bloc  
opératoire (IBODE) : 

 

•18 mois de formation ne 
pouvant s’effectuer qu'après 
2 années d'exercice 
professionnel infirmier 

 
 

•Sur concours d’admission 

LES EVOLUTIONS DE CARRIÈRE 



➢Cadre de Santé  

• 10 mois de formation après 4 ans au moins d'exercice 
professionnel. 

 
• Sur concours d’admission 

LES EVOLUTIONS DE CARRIÈRE 



➢des poursuites de scolarité:  

 

• Master 

• Infirmier en pratique avancée (ex: en psychiatrie  
maladie chronique,…) 

 

 

 

DES PASSERELLES POSSIBLES 



➢Le  PROGRAMME DE FORMATION IDE 
a été modifié  selon l’arrêté  du 31 
juillet 2009  

➢La compétence est au cœur du 
dispositif de formation en Soins 
Infirmiers 

➢Obtention du diplôme d’Etat d’IDE et 
du grade de Licence professionnelle. 

➢Permet l’accès à des études en 
Master 

UNE RÉFORME DES ÉTUDES  



 

 

➢L’ensemble de la formation se déroule sur 6 semestres soit 3 ans 

 

➢Les étudiants bénéficient au cours de la formation de vacances : 
2 semaines en hiver, 2 semaines au  printemps , 8 semaines l’été                       
(dates variables en fonction de l’IFSI et de l’année de formation 
et en fonction de stage complémentaire ou non) 

LA DURÉE DE LA FORMATION 



 

➢2100 h de formation théorique 

     (en présentiel et /ou distanciel) 

 

➢2100 h de stage 

 

➢C’est une formation en alternance 

UNE FORMATION  :  COURS ET STAGES 

Cours  
50% 

Stages 
50% 



DEVELOPPER LES COMPETENCES DU REFERENTIEL D’ACTIVITES 
INFIRMIER :  

 

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 
domaine IDE 

2. Concevoir et conduire un projet de soins IDE 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens 

4. Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée 
diagnostique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

PROGRAMME DES ÉTUDES 



6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de 
soins 

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle 

8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et 
scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 

10. Informer, former des professionnels et des personnes en 
formation 

DEVELOPPER LES COMPETENCES DU REFERENTIEL INFIRMIER : 

PROGRAMME DES ÉTUDES 



RESPONSABILITÉ 

IMPLICATION 

AUTONOMIE ENGAGEMENT 

ADAPTABILITÉ 

PROJET 
PROFESSIONNEL 

LA FORMATION À L’IFSI 



 

 Travail en collaboration avec l’Université d’Amiens & l’UTC 

  Les unités d’enseignement sont  classées selon 6 domaines : 

 

1. Sciences humaines, sociales et droit: 

• Psychologie, sociologie, anthropologie, santé publique… 

 

2. Sciences biologiques et médicales: 

• Processus pathologiques, hygiène, pharmacologie, AFGSU… 

 

3. Sciences et techniques IDE , fondements et méthodes: 

• Raisonnement clinique,  Projet de soins, recherche…. 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 



 

 

4. Sciences et techniques IDE interventions:  

• Soins de confort et de bien être, soins relationnels, soins éducatifs…. 

 

5. Intégration des savoirs et posture professionnelle IDE : 

• Former et informer des professionnels et stagiaires, mettre en œuvre des 
thérapeutiques, coordonner les soins 

 

6. Méthodes de travail : 

• TIC, anglais  

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 



➢  A la fin de chaque UE (théorie et clinique) 

 

➢  Sous différentes formes :  

• Travaux de groupes ou individuels 

• Multi questionnaires 

• Jeux de rôles 

• Analyse de situation 

• Écrites, orales 

ÉVALUATIONS  



➢L1 : 1er semestre : 5 semaines    
 2ème semestre : 10 semaines  
 Total = 15 semaines 

 
➢L2 :  3ème semestre : 10 semaines     
 4ème semestre : 10 semaines  
 Total = 20 semaines 
 
➢L3 :  5ème semestre : 10 semaines       
 6ème semestre : 15 semaines  
 Total = 25 semaines 

LES STAGES 



 

• SOINS DE COURTE DURÉE  

 

• SOINS EN SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 

 

• SOINS DE LONGUE DUREE,  

  SOINS DE SUITE  ET   READAPTATION 

 

• SOINS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS SUR DES LIEUX DE VIE 

DISCIPLINES DE STAGE 



➢ Chaque UE valide un nombre précis de crédits (ECTS) et est en lien avec 
une ou plusieurs compétences 

 

➢ En clinique: les compétences et activités sont tracées sur le port folio de 
l’étudiant  

C’est un document que l'étudiant complète tout au long de sa formation 
Chaque stage valide un nombre précis de crédits (ECTS) 

 

➢ Pour obtenir le DE (Diplôme d’Etat) il faut avoir obtenu les 180 crédits et 
avoir validé les 10 compétences 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 



 
➢ Avoir AU MINIMUM 17 ANS (au 31/12 de l’année de sélection) 

 

➢ Candidats titulaires du BAC ou de l’équivalent de ce BAC 

 

➢ Candidats relevant de la formation professionnelle continue (selon 
le code du travail) et justifiant d’une durée minimum de 3 ans à un 
régime de protection sociale à la date des inscriptions aux épreuves 
de sélection. 

CONDITIONS D’ADMISSION 



POUR LES CANDIDATS NÉOBACHELIER S OU TITULAIRES DU BAC : 

 
 INSCRIPTION SUR PARCOURSUP  
 
DOSSIER À COMPLETER : 
• BULLETINS DE 1ÈRE ET TERMINALE 
• RELEVÉ DE NOTES DES ÉPREUVES ANTICIPÉES DU BAC 
• FICHE AVENIR 
• LETTRE DE MOTIVATION 
 
CALENDRIER NATIONAL : 
 

INSCRIPTION DU 20 JANVIER AU 11 MARS 2021 
CONFIRMATION DES VOEUX DU 12 MARS AU 8 AVRIL 2021 
PHASE D’ADMISSION DU 27 MAI AU 16 JUILLET 2021 
SI RÉPONSE NÉGATIVE NOUVELLE PHASE COMPLÉMENTAIRE  DU 16 JUIN AU 16 SEPTEMBRE 2021 
 
EN CAS DE RÉPONSES DÉFAVORABLES POSSIBILITÉS DE VOUS INSCRIRE EN FORMATION AS 



CANDIDATS DE LA FORMATION CONTINUE : 

 
En raison de la crise sanitaire, la sélection pour l’accès à la formation en 
soins infirmiers 2021 a été modifiée pour la voie FPC : 

  

  

La sélection se fera uniquement sur dossier 

  

C’est pourquoi, il sera important de bien constituer votre dossier, notamment 
au niveau du C.V., de la lettre de motivation et des pièces justificatives des 
emplois. Vous pouvez ajouter tous les éléments contribuant à l’analyse de 
votre dossier (bulletins de notes, appréciations d’employeurs, formations…) 

  

  
 



 Les épreuves de sélection pour les candidats de la formation continue sont 
communes aux 12 IFSI du regroupement des IFSI du versant sud des Hauts de 
France 

 
 

 Frais d’inscription pour les candidats relevant de la formation continue : 70 euros 
 

 
 
 Les dossiers d ’inscription sont à retirer, dès maintenant auprès du secrétariat ou 

sur le site du Centre hospitalier de Compiègne  ( onglet formation) ou directement 
sur le site de l’IFSI. 

 
 https://www.ifsi-ifas-compiegnenoyon.com 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 06 Février 2021 
 

RESULTATS LE 02/04/2021 
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Chiffres clé en 2018 

Centre Hospitalier intercommunal Compiègne Noyon : 1146 lits 

2544 salariés aux services des usagers  

  LE CENTRE HOSPITALIER  CHICN  



➢ Equipe pédagogique : 

 
• 1 directrice 

• 1 adjointe de direction 

• 22 formateurs (5 dédiés aux aides-soignants) 

• 2 documentalistes  

• 5 secrétaires  

• 2 agents des services hospitaliers 

• 1 intendant 

• 1 informaticien 

L’IFSI - PERSONNEL ET LOCAUX 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

HTTPS://WWW.IFSI-IFAS-COMPIEGNENOYON.COM 

et à bientôt !   
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