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APPRENDRE UN MÉTIER

ACQUÉRIR UNE EXPÉRIENCE

OBTENIR UN DIPLÔME D’ÉTAT

INSTITUT  DE FORMATION  
EN SOINS INFIRMIERS

ANGOULÊME



LE MÉTIER

LA FORMATION À ANGOULÊME

La formation se déroule en partenariat avec l’Université sur 3 ans (alternance formation 
en institut et en stage) soit 6 semestres de 20 semaines chacun, équivalents à 4200 
heures, la formation théorique de 2100 heures et la formation clinique de 2100 heures.

4 types d’Unité d’Enseignement (UE) au service de 10 compétences :

LES + DE LA FORMATION +• La mobilisation du réseau de partenaires Croix-Rouge française,
• Encadrement par une équipe pluri-professionnelle au service de la réussite des apprenants
• Le déploiement du e-learning et le développement de l’innovation pédagogique qui permet 

de créer, d’organiser, d’observer, et de superviser les activités d’apprentissage en ligne, et 
la simulation en santé,

• La volonté de placer l’apprenant dans une démarche active d’apprentissage et devenir 
acteur de son parcours

• Un accompagnement personnalisé et une préparation au projet professionnel
• L’ouverture à l’international, par la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger grâce à 

l’expertise de la Croix-Rouge française, son réseau et Erasmus+.

UN DIPLÔME D’ÉTAT 
Les infirmiers(ères) dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, 
visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé, ils contribuent à l’éducationà la 
santé et à l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de 
soins en lien avec leur projet de vie.
Leurs principales missions sont les suivantes : 

Être âgé de 17 ans au 31 décembre de l’année d’entrée en formation

Candidat titulaire d’un baccalauréat ou équivalence : 
Inscription sur www.parcoursup.fr 
Ouverture du site d’informations le 21/12/2020
Formulation des vœux entre 22 janvier et le 11 mars 2021. 
Finalisation du dossier au plus tard le 8 avril 2020.

Candidat relevant de la formation professionnelle continue :
Justifier de 3 ans minimum de cotisation à la protection sociale à la date d’inscription 
aux épreuves de sélection.
Le calendrier des épreuves de sélection (un entretien et une épreuve écrite) sera 
disponible dès le 4 janvier 2021.

LES CONDITIONS D’ACCÈS
• Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins,
• Concevoir et définir des projets de soins personnalisés,
• Planifier des soins, les prodiguer et les évaluer,
• Mettre en oeuvre des traitements.
L’infirmier intervient dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle, dans des struc-
tures hospitalières et extrahospitalières, public ou privé, associatif et à domicile (sec-
teur libéral, centre de soins, maison de santé pluri-disciplinaire…). 

• UE relatives aux savoirs contributifs aux savoirs infirmiers
• UE de savoirs constitutifs des compétences infirmières
• UE d’intégration des savoirs
• UE méthodes de travail (TIC et Anglais)

Le principe d’alternance institut / stage comme support des apprentissages, 6 périodes 
de stage au sein de 6 semestres.

• La pédagogie de l’alternance au service de la construction des compétences 
professionnelles

• L’étudiant se forme en tissant les liens entre les 2 lieux de formation : stage et 
institut

• La théorie éclaire la pratique qui elle-même interroge la théorie
• Pour chaque stage, l’étudiant bénéficie d’un encadrement par des infirmiers 

référents et/ou tuteurs du stage

 A l’issue de la formation, obtention d’un diplôme d’Etat, grade licence, permettant 
d’exercer le métier d’infirmier.

http://www.parcoursup.fr
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Présent de la pré-qualification à la formation initiale en passant par 
la formation continue, notre seule ambition est de mettre chaque 
apprenant au cœur de nos préoccupations.

L’IRFSS Nouvelle-Aquitaine accueille chaque année 
plus de 1700 étudiants : 
• 1060 en soins infirmiers
• 355 en masso-kinésithérapie
• 100 en service social
• 75 en secrétariat médical et médico-social
• 40 auxiliaires de puériculture
• 40 ambulanciers
• 40 aides-soignants 

L’IRFSS Nouvelle-Aquitaine accueille chaque année  
plus de 7000 stagiaires en formation continue: 
• 5500 en formation Santé et Sécurité au travail
• 1600 en formation Sanitaire et Sociale 

Contactez nous pour plus d’informations : 

ifsi.lacouronne@croix-rouge.fr
05.45.91.36.00


