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FORMATION EN SOINS INFIRMIERS POUR LES 
CANDIDATS RELEVANT DE L’Art. 9 : « personnes titulaires 
d’une autorisation permettant l’exercice de la profession de médecin 
ou de maïeuticien en France ou à l’étranger et les personnes titulaires 
du diplôme de formation approfondies en sciences médicales » 
OBJECTIFS 

 Permettre aux médecins titulaire d’un diplôme de Docteur 
en médecine, de se présenter aux épreuves du Diplôme 
d’Etat Infirmier. 

 Accompagner les étudiants dans le développement de 
compétences ciblées. 

 Intégrer des étudiants titulaires d’un diplôme de Docteur en 
médecine dans un cursus spécifique. 

 Faciliter l’appropriation de la culture infirmière par les 
étudiants.  
 

CONDITIONS D’ENTRÉE EN FORMATION 
 Niveau de langue Française requis : niveau B2 
 Sélection sur dossier et entretien de sélection portant sur 
l’aptitude du candidat à suivre la formation, les motivations et 
son projet professionnel 
 

CONTENU ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 L’enseignement théorique (158 heures) comprend des cours 
en présentiel et en distanciel, des travaux dirigés et des cours 
magistraux. 
 Les stages cliniques (2 périodes de 7 et 8 semaines) sont 
organisés par l’IFSI, en collaboration avec les structures 
d’accueil et constituent un temps privilégié de la pratique 
professionnelle. 
 

FINALITÉS DE LA FORMATION 
 Les finalités de la formation permettent à l’étudiant 
d’acquérir les compétences requises pour obtenir le Diplôme 
d’Etat d’Infirmier et l’autorisation d’exercer. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ET ACQUIS 
 Validation des stages, Unités d’enseignement et travail écrit 
de fin de formation 
 Questionnaire de satisfaction de fin de formation 

 
 PUBLIC 

-  Personnes titulaires d’une 
autorisation permettant l’exercice 
de la profession de médecin ou 
de maïeuticien en France ou à 
l’étranger 
- Personnes titulaires du diplôme 
de formation approfondies en 
sciences médicales 

 

 INSCRIPTION 
Au plus tard le 03/09/2022 
 

 DUREE 
Formation théorique :  
158 heures réparties en 6 semaines 
Formation clinique : 
15 semaines de stages 
 

 LIEU 
IFSI/IFAS de Montélimar, accessible 
aux personnes en situation de 
handicap 
 

 TYPE DE FORMATION 
Hybride 
 

 DATES 
Du 03/10/2022 au 06/04/2023 
Diplomation juillet 2023 
 

 TARIF 
Frais pédagogique : 2700 €  
Droit universitaire : 170 € 
CVEC : 92€ (tarif : 2022) 
Frais de dossier : 70 € 
 

 CONDITIONS  
Sélection sur dossier et entretien   
Nombre de participants : 10 
Minimum : 5 
 

 RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE  
Annie JARDOT 
 

Intervenants  
Cadres de santé formateurs  
CESU - Psychologue  
Infirmier hygiéniste 

  
IFSI / IFAS 

3 Rue Général  
de Chabrillan 

26200 MONTELIMAR 
 

04.75.53.43.84 
 


