ADMISSIONS
INSCRIPTIONS
PARCOURSUP
Au plus tard le 11/03/2021

FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
PRINCIPES DU RÉFÉRENTIEL DE FORMATION







■ Evolution de l'approche pédagogique
D'une formation centrée sur un programme et des contenus à dispenser…
… à un référentiel basé sur le développement des compétences professionnelles
en relation avec les activités professionnelles du métier ciblé
■ Evolution de conception de l'étudiant
Construction progressive des compétences tout au long du cursus
Autonomie de l'étudiant, responsable et réflexif dans l'apprentissage
■ Renforcement du partenariat IFSI / lieux de stage
Co-construction, collaboration
■ Renforcement de la place du stage et des professionnels dans la construction des
savoirs
■ Formalisation des rôles des différents acteurs impliqués dans l'apprentissage des
étudiants
Maître de stage, tuteur professionnels de proximité, référents pédagogiques.

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ET STAGE
Selon une logique universitaire : 6 Semestres
Avec des unités d'enseignement U E (6 domaines) et obtention d’ECTS (180
crédits)

UNE APPROCHE PAR COMPÉTENCES EN COURS DE STAGE
Compétences « cœur de métier »
1.

Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine
infirmier

2.
3.

Concevoir et conduire un projet de soins
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens

4.
5.

Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée diagnostique
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs

INSCRIPTIONS
SÉLECTION FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Au plus tard le 05/03/2021
DURÉE
Durée totale : 3 ans
4 200 heures au total
réparties comme suit :
2 100 heures théoriques
soit 60 semaines
2 100 heures de stages
soit 60 semaines

Congés scolaires :
8 semaines en été
2 semaines à Noël
2 semaines à Pâques

FRAIS
Droits universitaires : 170 €
CVEC : 92 € (tarif 2020)
CONDITIONS
Sélection Parcoursup
Réussite aux épreuves de
sélection

CONTACT
Tél : 04.75.53.43.40
Fax : 04.75.92.57.54
ifsi-dei@gh-portesdeprovence.fr
www://ifsimontelimar.hautefort.com

Compétences « transverses »
1.
2.
3.
4.
5.

Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
Organiser et coordonner des interventions soignantes
Informer, former des professionnels et des personnes en formation

IFSI / IFAS du Groupement
Hospitalier Portes de Provence
3, Rue Général de Chabrillan
26200 MONTELIMAR

Quatre types d'unités d'enseignement
1er type : U.E Contributives aux savoirs infirmiers :
- U.E 1 : Sciences Humaines, sociales et droit
- U.E 2 : Sciences biologiques et médicales
2ème type : U.E constitutives des compétences infirmières :
- U.E 3 : Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes
- U.E 4 : Sciences et techniques infirmières, interventions
3ème type : Unités d’intégration des différents savoirs :
- U.E 5 : Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière
4ème type : Unités de méthodologie et des savoirs transversaux :
- Méthodes de travail

LES STAGES
1ère année
SI : 5 semaines en 1 période
S2 : 10 semaines en 1 ou 2
périodes sur le même lieu

2éme année
S3 : 10 semaines idem S2
S4 : 10 semaines idem S2

3eme année
S5 : 10 semaines idem S2
S6 : 15 semaines dans 2
lieux différents

LES TEMPS DE STAGE INCLUENT DES TEMPS D’ANALYSE DE PRATIQUES
■ Parcours de stages
4 types obligatoires durant la totalité des études
 Soins de courte durée : Médecine-Chirurgie- Obstétrique
 Soins en santé mentale et en psychiatrie
 Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation
 Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie
■ Formateur
 Les I F S I désignent un formateur référent pour chaque stage, en lien avec le maitre de
stage pour l'organisation générale du stage, et en liaison régulière avec le tuteur de stage
afin de suivre le parcours des étudiants et de régler d'éventuelles questions
pédagogiques
 II a accès aux lieux de stage et peut venir encadrer l’étudiant à sa demande, à celle du
tuteur de stage ou pour raison pédagogique.
■ Validation des stages
 Présence obligatoire
 Mobilisation progressive de toutes les compétences dans
chaque stage
 Portfolio : activités effectuées, situations rencontrées…
 Travaux écrits à partir du stage pour valider certaines UE
■ Obtention du Diplôme d'Etat d'Infirmier et du grade de
Licence
 Validation des éléments des 10 compétences et ensemble
des activités réalisées en stage
 Validation des unités d'enseignement et des stages :
obtention des 180 ECTS

LOCALISATION
Si vous venez du Nord, de
Valence ou de Lyon, prenez la
direction de Montélimar
centre. Prenez à droite au
premier feu rouge, descendez
pendant 200 m environ. L’IFSI
de couleur marron et blanc est
située au rond- point.
Si vous venez du Sud,
d’Avignon ou de Marseille,
prenez la direction du centreville de Montélimar, puis de
Valence. Après les rondspoints des allées provençales,
vous tournez à gauche au
deuxième
feu
rouge,
descendez pendant 200 m
environ. L’IFSI de couleur
marron et blanc est située au
rond- point.
Coordonnées GPS :
Longitude : 4.752099
Latitude : 44.564246

