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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
Élaborer et mettre en oeuvre le projet de soins du patient : réaliser des soins destinés à
maintenir ou restaurer la santé de la personne malade, surveiller l'état de santé des patients
et coordonner les soins pendant leur hospitalisation et lors de leur sortie. Agir, soit à son
initiative, soit selon les prescriptions du médecin : préparation et distribution de
médicaments, pansements, prélèvements, prise de tension, injections, etc. Participer à la
rédaction et la mise à jour du dossier du malade, ainsi qu'à l'information et à
l'accompagnement du patient et de son entourage. Encadrer une équipe d'aides-soignants
et travailler en étroite relation avec le corps médical. Transmettre par écrit ou par oral les
informations relatives aux patients pour garantir le suivi des malades dans les meilleures
conditions. Être amené à travailler la nuit, le week-end et les jours fériés. Exercer en tant
que salarié, dans les établissements de santé publics ou privés, les structures pour
personnes âgées ou handicapées, les centres de soins, les dispensaires, les services de
soins à domicile, les centres médico-sociaux, les établissements scolaires, les entreprises,
le milieu carcéral, etc.

Programme de la formation
Formation répartie en 6 semestres, organisée sous forme d'unités d'enseignements
théoriques (sciences humaines et sociales, sciences biologiques et médicales, méthodes
de travail, posture professionnelle) et un enseignement pratique sous forme de stages à
durées et lieux variables : secteur hospitalier (médecine, chirurgie, pédiatrie) et secteur extra
hospitalier (centres de soins, crèches). La formation est d'une durée totale de 5 100 heures
(2 100 heures de formation pratique et 2 100 heures d'enseignement théorique et 900
heures environ de travail personnel guidé complémentaire).

Validation et sanction
Diplôme d'État d'infirmier(ière);Attestation de suivi de présence

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, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Candidats relevant de la formation professionnelle continue justifiant d'une durée minimum
de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux
épreuves de sélection et/ou candidats titulaires du diplôme d'état d'aide-soignant ou
d'auxiliaire de puériculture pouvant justifier de 3 ans d'activité professionnelle.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IFSI MGEN la verrière
13 Avenue de Montfort
78320 - La Verrière
Responsable :

Téléphone fixe : 01 39 38 79 60
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Mutuelle générale de l'éducation nationale action sanitaire et sociale - institut de formation
en soins infirmiers Marcel rivière - formation communication et soins
SIRET: 44192191300329
78320 La Verrière
Responsable : LEBRETON
Téléphone fixe : 01 39 38 79 60
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/08/2019 au 31/07/2022
débutant le : 28/08/2019
Adresse d'inscription
IFSI MGEN la verrière
13 Avenue de Montfort
78320 - La Verrière
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IFSI forces MGEN
SIRET : 44192191300329
Adresse
IFSI MGEN la verrière
13 Avenue de Montfort
78320 - La Verrière
Téléphone fixe : 01 39 38 79 60
Contacter l'organisme

