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LA FORMATION ET LES STAGES 

La formation 

L’IFSI de L’Eure organise la prochaine rentrée des étudiants infirmiers, le Lundi 03 Septembre 2018 

avec  180 étudiants (2017 : 140 soit + 40 places). 

La formation est construite par alternance entre des temps de formation théorique réalisés à l’IFSI et 

des temps de formation clinique réalisés sur les lieux où sont réalisées des activités de soins.  

La formation se déroule sur 6 semestres (3 années) et permet l’obtention d’un diplôme d’Etat et d’un 

grade de licence.  

Les stages 

La formation comprend 10 stages de 5 à 10 semaines. Le parcours de stage est élaboré en fonction 

du projet professionnel de l’étudiant en accord avec le référent pédagogique et le coordinateur des 

stages.  

Les stages sont effectués dans les établissements du département dans différents secteurs 

d’activité :  

- Soins de courte durée, par exemple service de médecine ambulatoire, 

- Soins en santé mentale et psychiatrie, 

- Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation, 

- Soins individuels et collectifs sur des lieux de vie, par exemple crèche ou cabinet libérale. 

Les étudiants sont placés sous la responsabilité d’un maître de stage, d’un tuteur de stage et d’un 

professionnel de proximité au quotidien. 

A partir du semestre 2, les stages peuvent être effectués hors du département de l’Eure. 

Les cours 

Le référentiel de formation propose des unités d’enseignement (UE) permettant d’acquérir des 

savoirs en lien avec l’anatomie, la physiologie du corps humain, les pathologies et le savoir-faire de 

l’infirmier(ère). 

Les enseignements sont réalisés sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux 

personnels et travaux pratiques dans les salles de simulation équipées comme des chambres 

d’hôpital. 

L’enseignement est dispensé essentiellement de 8h à 17h30 sur la base de 35h par semaine. 
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