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� LA FORMATION INFIRMIERE � 
 

NIVEAU ATTENDU DE LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
 
Prérequis 
 
Vous êtes en possession d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent et/ou d’un exercice professionnel ouvrant au 
minimum à 3 années de cotisation. 
 
Des aptitudes indispensables en lecture, écriture, mathématiques sont nécessaires au-delà des connaissances de base 
en anatomie, physiologie.  
 
Sur le plan relation l’exercice professionnel requiert des aptitudes en relation-communication, en gestion des 
émotions et nécessite un équilibre personnel et le souhait d’avoir des contacts humains relatifs aux différentes 
activités de la vie.  
 
En synthèse, les attendus nationaux 1sont au nombre de 5 et nécessitent d’avoir : 

� Un intérêt pour les questions sanitaires et sociales, 
� Des qualités humaines et des capacités relationnelles, 
� Des compétences en matière d’expression orale et écrite, 
� Des aptitudes à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l’arithmétique, 
� Des compétences organisationnelles et savoir-être. 

 
1. Le métier d’infirmier 

(Annexe I de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé, ils contribuent 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. Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une équipe pluri-
professionnelle, dans des structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. 

L’infirmier ou l’infirmière « donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en 
application du rôle propre qui lui est dévolu. L’infirmier ou l’infirmière participe à différentes actions, notamment 
en matière de prévention, d’éducation à la santé et de formation ou d’encadrement. » Art. L.4311-1 du CSP. 

« L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins 
infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation 
à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. Pour l’ensemble de ces activités, 
les infirmiers et les infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret 
professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur 
social et médico-social et du secteur éducatif. » Art. R.4311-1 du CSP. 

L’exercice de la profession se réalise dans le secteur public et privé (libéral). 

2. Un métier avec des perspectives d’évolution professionnelle 

Après quelques années d’expérience, le diplôme d'Etat d’infirmier permet d’accéder : 

• à des spécialités, pour obtenir : 
o Le DE d’infirmier de bloc opératoire 
o Le DE d’infirmier anesthésiste 
o Le DE de puéricultrice 

• à des fonctions d’encadrement ou de formation après l’obtention du diplôme de cadre de santé 

                                                 
1 Annexe de l’arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation conduisant au diplôme d’Etat 
Infirmier. 



• au grade de licence délivré par l’université avec le Diplôme d'Etat depuis 2012 et permet de poursuivre des 
études universitaires  - infirmier de pratiques avancées… de grade Master et/ou s’engager vers une 
formation doctorale en sciences infirmières notamment. 

3. Déroulé de la formation 
 
� La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalent à 4200 
heures. 
 
La répartition des enseignements est la suivante : 
 

- la formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés 
(1050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ; 

- la formation clinique de 2 100 heures. 
 

Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an. L’ensemble, soit 
5 100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant. 
 
� La formation théorique est assurée par :  

- une équipe pédagogique constituée de cadres de santé infirmiers formateurs permanents, 
- des intervenants vacataires sélectionnés pour leur expertise, 
- des enseignants universitaires. 
 

� Le diplôme d’état infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens correspondant à l’acquisition des 
dix compétences du référentiel professionnel infirmier, ce qui procure aux diplômés un grade de licence. 
 
4. Contenu de la formation  
 
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'Infirmier 

 
5. Méthodes pédagogiques mobilisées 
 
La formation est réalisée sous forme de cours théoriques, de travaux pratiques, de travaux dirigés, et d’analyses de 
situations à l’issue des stages. 
 
6. Modalités d’évaluation 
 
Elles sont définies par les textes règlementaires. Les évaluations sont réalisées sur table à partir de documents 
(connaissances théoriques et pratiques). Certaines sont réalisées en distanciel et à partir d’évalbox (cf procédure). 
 
7. Accessibilité pour les personnes porteuses de handicap 
Nous avons un référent handicap : Madame Anne-Claire PAPIN (anne-claire.papin@ifsi-ifas-chateaubriant.fr) qui 
peut vous accompagner dans vos démarches et vous mettre en lien les différents acteurs permettant de proposer une 
adaptation des dispositifs de formation et / ou d’évaluation. 
Vous trouverez ci-dessous 3 liens avec des organismes consacrés à l’accueil des personnes porteuses de handicap :  
 

Site dédié au handicap en Loire-Atlantique 

Agefiph 

MDPH 44 

8. Informations générales  
 
Nombre d’étudiants en formation – agrément par le conseil régional des Pays de la Loire à la rentrée de septembre 
2021-       en 1ère année :  60 
             en 2ème année : 43 
      en 3ème année : 48 



 
Taux de satisfaction des stagiaires et étudiants 

- Chaque stage fait l’objet d’un questionnaire de satisfaction anonyme que les apprenants remplissent en 
ligne. 

- Chaque UE fait l’objet d’une évaluation écrite et orale à la fin des enseignements. 
- Le bilan de formation a lieu en fin de chaque année. 
- Un bilan final de formation est réalisé à l’issue des 3 années et diffusés sur notre site. 
-  

Taux et causes des abandons et interruptions de formation 
Nous avons près de 2% d’interruption de formation pour des réorientations professionnelles, des parcours 
complexes avec des insuffisances théoriques et/ou pratique. Il y a également des situations examiner en instances 
pédagogique et/ou disciplinaire et qui ont l’objet de sanction d’exclusion – 4 sur les 5 dernières années. 
 
 
Taux de retour des enquêtes insertion 
Les enquêtes menées par le CARIF-OREF à la demande du conseil régional des Pays de la Loire ont un taux de 
réponse à 45 % en moyenne. Nos rencontres avec nos anciens étudiants et les contacts avec les établissements 
employeurs (diffusion d’annonces) soulignent un taux d’insertion à 100% pour les IDE. 
Les chiffres communiqués par Pôle emploi de notre territoire indique 1 poste d’IDE pour 3 proposés actuellement.  
Taux d’insertion dans l’emploi – lien vers les statistiques de la DRESS que nous recevons chaque année est mis à 
disposition des étudiants au CDI de nos instituts.  
 
Taux de réussite au Diplôme d’Etat en Soins Infirmiers pour l’IFSI de CHATEAUBRIANT :  

- nombre d’étudiants présentés session de juillet 2021  : 47 
- nombre d’étudiants reçus : 39 
- taux de réussite au diplôme : 82,98 % 

 

 

 



 
 
 
 

� LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE � 
 

NIVEAU ATTENDU DE LA FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
 
Prérequis 
 
Ils sont définis en terme d’attendus explicités dans l’annexe « connaissances et aptitudes attendues pour suivre 
notamment la formation conduisant au DEAS » 
 

Attendus critères 
Intérêt pour le domaine de l’accompagnement et de 
l’aide à la personne notamment en situation de 
vulnérabilité 

Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-
social, social ou sociétal 

 
 
Qualités humaines et relationnelles 

Aptitude à faire preuve d’attention à l’autre, d’écoute et 
d’ouverture d’esprit 
Aptitude à entrer en relation avec une personne et à 
communiquer 
Aptitude à collaborer et à travailler en équipe 

Aptitudes en matière d’expression écrite et orale Maîtrise du français et du langage écrit et oral 
Pratiques des outils numériques 

 
Capacités d’analyse et maîtrise des bases de 
l’arithmétique 

Aptitude à élaborer un raisonnement logique à partir 
des connaissances et le recherches fiables 
Maîtrise des bases de calcul et des unités de mesure 

Capacités organisationnelles Aptitudes d’observation, à s’organiser, à prioriser les 
activités, autonomie dans le travail. 

 
Les connaissances et aptitudes peuvent être vérifiées dans un cadre scolaire, professionnel, associatif ou autre. 
 
1. Le métier d’aide-soignant 
 
Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant 

En référence au répertoire national des certifications professionnelles 

Objectifs et contexte de la certification : 

La certification mise en place par l'arrêté du 10 juin 2021 vise à répondre aux évolutions du  rôle de l'aide-soignant. 
En tant que professionnel de santé, l’aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des 
soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie de la personne dans le 
cadre du rôle propre de l’infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d’une responsabilité partagée. Trois 
missions reflétant la spécificité du métier sont ainsi définies :  

1. Accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie ;  
2. Collaborer au projet de soins personnalisé dans son champ de compétences ;  
3. Contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel.   
 
2. Un métier avec des perspectives d’évolution professionnelle 

Après quelques années d’expérience, le diplôme d'aide-soignant permet d’accéder : 

• à des activités complémentaires comme une formation d’assistant en soins de gérontologie 
• à l’accès à la formation infirmière sur sélection 
• à différentes expériences dans des services de soins de court ou moyen séjour 
• des possibilités de participer aux instances des IFAS (ICOGI-Section pédagogique) et à des activités de 

formation en IFAS comme intervenants extérieurs, de participation aux évaluations du module de 
communication… 



 

3. Déroulé de la formation 
 
� La durée de la formation est de 11 mois soit 1540 heures 
 
La répartition des enseignements est la suivante : 
 

- la formation théorique de 770 heures (soit 22 semaines), sous la forme de cours magistraux , de travaux 
dirigés heures en présentiel ou en distanciel) et travail personnel guidé. 35 heures API –aide personnelle 
individuelle- permettent de reposer des bases en écriture, en calcul, en compétences numériques et sociales. 

- la formation clinique de 770 heures soit 22 semaines de stage – 3 de 5 semaines et 1 de 7 semaines. 
 

� La formation théorique est assurée par :  
- une équipe pédagogique constituée de cadres de santé infirmiers formateurs permanents, 
- des intervenants vacataires sélectionnés pour leur expertise, 

 
 

� Le diplôme d’état d’aide-soignant s’obtient par la validation des 10 modules de formation constituant les 4 blocs 
de compétences ainsi que la validation de l’ensemble des compétences en stage. 
 
Des équivalences de compétences et allègements de formation peuvent être obtenus en fonction des parcours et des 
diplômes antérieurs. 
 
4. Contenu de la formation  
 

Activités visées : 

Cinq domaines d'activités ont été définis :  

Le domaine d’activités 1 (DA1) :  Accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne 

et de sa vie sociale en repérant les fragilités  

Le domaine d’activités 2 (DA2) :  Appréciation de l’état clinique de la personne et mise en œuvre de soins adaptés 

en collaboration avec l’infirmier en intégrant la qualité et la prévention des risques  

Le domaine d’activités 3 (DA3) :  Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des 

professionnels et des apprenants  

Le domaine d’activités 4 (DA4) :  Entretien de l’environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux 

activités de soins, au lieu et aux situations d’intervention  

Le domaine d’activités 5 (DA5) :  Transmission, quels que soient l’outil et les modalités de communication, des 

observations recueillies pour maintenir la continuité des soins et des activités.  

 

Compétences attestées : 

- Accompagner et soigner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale  

- Evaluer l’état clinique et mettre en œuvre les soins adaptés en collaboration  

- Informer et accompagner les personnes et leur entourage, les professionnels et les apprenants  

- Entretenir l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités en tenant compte du lieu et 

des situations d’intervention 

- Travailler en équipe pluri-professionnelle et traiter des informations liées aux activités de soins, à la 

qualité/gestion des risques 



5. Méthodes pédagogiques mobilisées 
 

Des cours magistraux, des travaux de groupe, des travaux pratiques et des personnels guidés sont proposés aux 
apprenants pour construire leurs compétences. 
La formation est réalisée en alternance avec des périodes intégrées de stage : 3 stages de 5 semaines et 1 stage de 7 
semaines en fin de formation intitulé stage de projet professionnel et laissé à l’initiative de l’élève en lien avec le 
développement des compétences à acquérir après l’avis du référent pédagogique. 
 

6. Modalités d’évaluation 
 

Evaluations des blocs de compétences en stage ou par étude de situation ou situation simulée telles que définies 
dans le référentiel de formation. 
 

7. Accessibilité pour les personnes porteuses de handicap 
 

Les élèves porteuses d’un handicap (ex. dyslexie, dysorthographie) peuvent solliciter un aménagement du dispositif 
d’évaluation auprès du directeur de l’IFAS après décision de la MDPH. Nous avons un référent handicap : Madame 
Anne-Claire PAPIN (anne-claire.papin@ifsi-ifas-chateaubriant.fr) qui peut vous accompagner dans vos démarches 
et vous mettre en lien les différents acteurs permettant de proposer une adaptation des dispositifs de formation et / 
ou d’évaluation. 
Vous trouverez ci-dessous 3 liens avec des organismes consacrés à l’accueil des personnes porteuses de handicap :  
 

Site dédié au handicap en Loire-Atlantique 

Agefiph 

MDPH 44 

8. Informations générales  
 
Taux de satisfaction des stagiaires: 

- Chaque stage fait l’objet d’un questionnaire de satisfaction anonyme que les apprenants remplissent en 
ligne. 

- Chaque module fait l’objet d’une évaluation écrite et orale à la fin des enseignements  
- Le bilan de formation a lieu en fin de chaque année 
- Un bilan final de formation est réalisé à l’issue des 3 années et diffusés sur notre site. 

Taux et causes des abandons et interruptions de formation 
Nous avons près de 2% d’interruption de formation pour des réorientations professionnelles, des parcours 
complexes avec des insuffisances théoriques et/ou pratique. Il y a également des situations examiner en instances 
pédagogique et/ou disciplinaire et qui ont l’objet de sanction d’exclusion – 1 sur les 5 dernières années. 
 

Nombre d’élèves en formation – agrément par le conseil régional des Pays de la Loire à la rentrée de septembre 
2021-  35 places (formation complète et partielle) 
 

Taux de retour des enquêtes insertion 
Les enquêtes menées par le CARIF-OREF à la demande du conseil régional des Pays de la Loire ont un taux de 
réponse à 45 % en moyenne. Nos rencontres avec nos anciens étudiants et les contacts avec les établissements 
employeurs (diffusion d’annonces) soulignent un taux d’insertion à 100% pour les IDE. 
Les chiffres communiqués par Pôle emploi de notre territoire indique 1 poste d’AS pour 3 proposés actuellement.  
Taux d’insertion dans l’emploi – lien vers les statistiques de la DRESS que nous recevons chaque année et mis à 
disposition des Elèves au CDI de nos instituts.  
 
Taux de réussite au Diplôme d’Etat AS pour l’IFAS de CHATEAUBRIANT :  

- nombre d’élèves présentés session de juillet 2021  : 31 
- nombre d’élèves reçus : 24 
- taux de réussite au diplôme : 77,42 % 

 



 

� LA FORMATION CONTINUE � 
 
 

Les actions proposées au titre de 2021-2022 sont définies dans le programme DPC disponible sur notre site 
internet. 
 
Enrichissement des compétences paramédicales  

  

N°1  
Comment renouveler ses pratiques professionnelles en tant qu’aide-soignant ? Une dynamique 

orientée par l’analyse du « savoir agir » en situation.  

N°2  
Mise en œuvre des nouvelles activités de soins chez les Aides-soignants en collaboration avec l’IDE. 

QUEL CHAMP DE COMPETENCE ? 

N°3  Accompagnement des personnes atteintes de maladies d’Alzheimer ou syndrome apparenté.  

N°4 Optimiser le GMP en EHPAD : « AGGIR » concrètement.  

  
Communication Transmissions Collaboration 

  

N°5 
L’entretien infirmier en santé mentale : une spécificité d’exercice pour optimiser le jugement 

clinique 

N°6 
La rencontre de deux métiers complémentaires : aide-soignant et infirmier. Comment optimiser la 

collaboration ?  

N°7 Un acte posé, écrire des transmissions ciblées dans son quotidien professionnel.  

N°8  
Optimiser les soins en service de soins à domicile : des transmissions orales et écrites efficaces entre 

les différents acteurs.  

   

Urgences 
 

N°9 Se former et obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence.  

   

Santé et bien-être au travail  
  

N°10  
 Techniques de manutention, ergonomie au travail et règles de sécurité pour l’installation et la 

mobilisation des personnes.  

 
Tutorat  
   

N°11  La fonction de tuteur dans l’accompagnement des étudiants en soins infirmiers en stage.  

N°12 La fonction de tuteur dans l’accompagnement des élèves aides-soignants en stage. 

N°13 Formation des infirmiers de proximité à l’encadrement des étudiants infirmiers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


