
Diplôme d’État 
D’INFIRMIER(E) 

• Etre agé(e) de mois de 30 ans  
• Etre titulaire du baccalauréat 
• Avoir réussi le concours d’entrée dans un 

institut partenaire 
• Avoir obtenu l’équivalence Aide-

Soignante, en fin de première année 
• Inscription possible dès la première année 

si titulaire du diplôme Aide-Soignant 

PAR ANNEE DE FORMATION :  

• 700h d’enseignements théoriques 
• 305h de présence chez l’employeur 

• 10 semaines de stage  

• 3 ans (dont 1 à 3 ans en apprentissage) 

L'infirmier est un maillon important d'une équipe de soins. Il dispense des soins 

techniques spécifiques selon l'état de santé et les besoins du patient. Il fait le lien 

entre le patient et le milieu hospitalier, rencontre les familles, assure un 

accompagnement et un soutien psychologique. Il peut également participer à 

l'élaboration d'un diagnostic. 

La gestion administrative fait également partie de sa mission : gestion de dossiers des 

patients…Il établit aussi les planifications des soins en fonction des prescriptions 

médicales. 

 L'Infirmier participe à l'amélioration continue de la qualité des soins et à la gestion 

des risques.  L’exercice de la profession comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation 

de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques, la 

participation à des actions de prévention et de dépistage.  

L’infirmier est le collaborateur indispensable du médecin et de l’équipe 

pluridisciplinaire, auprès des patients. Il est le garant de la qualité des soins apportés 

aux patients. Son rôle est également préventif et informatif auprès des patients et de 

leur entourage. 

• Diplôme d’État d’Infirmier(e) Anesthésiste 
• Diplôme d’État d’Infirmier(e) de bloc 

opératoire 
• Diplôme d’État d’Infirmier(e) Puériculteur(trice) 

• Cadre de santé 

Le coût de la formation est pris en charge par 

l’entreprise d’accueil. 

Prérequis Rythme d’alternance 

Durée  

Poursuite d’études 

Tarif de la formation 
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Résultats diplôme    
Taux moyen de réussite :  60 % 
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INSTITUTS DE FORMATION 
PARTENAIRES 

IFSI GH Paris St Joseph – 75014 Paris  

IFSI Fontainebleau-Montereau - 77300 Fontainebleau 

IFSI Provins - 77160 Provins 

IFSI Meulan les Mureaux – 78250 Meulan les Mureaux  

IFSI MGEN – 78320 La Verrière  

IFSI FONDATION DIACONESSES -  78000 Versailles 

IFSI Versailles - 78000 Versailles 

IFSI Longjumeau – 91160 Longjumeau  

IFSI Foch – 92150 Suresnes  

IFSI Nanterre – 92000 Nanterre  

IFSI Franco-Britannique – 92300 Levallois  

IFSI Stell – 92500 Rueil Malmaison  

IFSI Saint Denis – 93200 Saint Denis  

IFSI Théodore Simon – 93330 Neuilly sur Marne 

IFSI Paul Guiraud – 94800 Villejuif  

IFSI Camille Claudel – 95107 Argenteuil  

IFSI Léonie Chaptal – 95200 Sarcelles  

IFSI Albert Schweitzer – 95500 Gonesse  

 

Les 15 IFSI de l’AP-HP  

V.3  



Objectifs 
• Devenir un praticien autonome, responsable et réflexif 

• Développer des ressources théoriques et méthodologiques, en habilités gestuelles et en 

capacités relationnelles 

• Apprendre à reconnaître ses émotions 

Contenu de la certification 

Contacts au CFA ADAFORSS 

Contenu de la formation 
C1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

C2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

C3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

C4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

C5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

C6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

C7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

C8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

C9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 

C10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation 

Méthodes 

pédagogiques 
• Pédagogie active et 

participative 
• Apports de connaissances 
• Travaux pratiques en sous-

groupes 
• Mises en situations 

professionnelles 

Intervenants 
Formateurs permanents, intervenants 

extérieurs, experts dans les différents 

domaines de la formation 

Validation 
 

La nature et les modalités de 
l’évaluation fixées pour 

chacune des unités 
d’enseignement dans le 
référentiel de formation. 

 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 
carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Sofia RODRIGUES 
01 80 46 31 80  

sofia.rodrigues@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter pour vous 

accompagner :   

Aurélie VEIGA 
01 80 46 30 61 

aurelie.veiga@adaforss.fr 
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