DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Diplôme d'État d'infirmier(ière)

Information fournie
par :

Date de mise à jour : 17/07/2020 | Identifiant OffreInfo : 08_1000012631

Région Grand Est,
missions Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Diplôme d'État d'infirmier(ière) - Code CertifInfo 64144
Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Eligibilité CPF : Code 244388 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Attester des compétences professionnelles pour exercer les activités du métier d'infirmier selon :

- les référentiels d'activités et de compétences définis en annexe I et II de l'arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

- les articles R.4311-1 à R.4311-15 du code de santé publique

Programme de la formation
En référence à l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié sus cité -

Dix compétences sont nécessaires à l'exercice de ce métier :
1.
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier,
2.
Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens,
Mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique,
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins,
Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle,
Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques,
Organiser et coordonner des interventions soignantes

10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation

Des dispenses de scolarité sont possibles suivant un cursus de formation précédent.

Les modalités de sélection peuvent être alors différentes.

Se renseigner auprès du secrétariat.

Se référer au dossier d'inscription au concours sur le site du centre hospitalier de Chaumont à partir de
janvier : http://www.ch-chaumont.fr/0/2/16

Des prises en charges financières et aides peuvent être accordées sous conditions pour :

- Le coût de formation : par la Région, les employeurs;

- des bourses : par la Région;

- Des indemnités par pôle emploi.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
J1506 : Soins infirmiers généralistes

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
2100 heures en centre, 2100 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Réussite aux épreuves de sélection\nChangement des modalités de sélection à partir de la rentrée 2019
sauf pour des cursus particuliers.
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Réussite aux épreuves de sélection et être titulaire d'un baccalauréat\nSélection spécifique pour les
aides soignants et les auxiliaires de puériculture\nAutres modalités de sélection suivant le cursus de
formation précédemment suivi - des dispenses possibles - se renseigner auprès du secrétariat.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IFSI de Chaumont
2 rue Jeanne d'Arc
52000 - Chaumont
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : celine HERBST
Téléphone fixe : 0325307009
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut de formation en soins infirmiers et d'aide soignants de Chaumont
SIRET: 26520004800063
Responsable : MEYER
Téléphone fixe : 0325307250
Site web : http://www.ch-chaumont.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 07/07/2022
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
2 rue Jeanne D'Arc - Centre hospitalier
CEDEX
52014 - Chaumont
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Institut de formation en soins infirmiers et d'aide soignants de Chaumont
SIRET : 26520004800063
Adresse
2 rue Jeanne D'Arc
52014 - Chaumont
Téléphone fixe : 0325307009
Contacter l'organisme

