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Diplôme

La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’infirmier vise l’acquisition de 
compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre 
d’une pluriprofessionnalité. 

L’entrée en formation se fait principalement via Parcoursup ou via la formation 
professionnelle continue.

Le Diplôme d’Etat d’infirmier est décerné apès l’obtention des 180 crédits européens 
correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel défini à l’annexe 
II :

1. 120 crédits européens pour les unités d’enseignement, dont les unités 
d’intégration ;

2. 60 crédits européens pour la formation clinique en stage. 

Durée de la formation

La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, 
équivalant à 4 200 heures. 

La répartition des enseignements est la suivante : 

1. La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 
heures), travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) 

2. La formation clinique de 2 100 heures. Le travail personnel complémentaire est 
estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an. L’ensemble, soit 5 100 heures, 
constitue la charge de travail de l’étudiant.
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3 grandes salles de cours (capacité de 200 personnes)

1 salle de formation aide-soignante

6 salles de laboratoire (apprentissage par la simulation)

10 salles de travaux dirigés

1 centre de ressources documentaires

Les salles de l’IHFS



   Une formation en alternance

« L’enseignement clinique se définit comme le volet de la formation 
d’infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d’une équipe, 
en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, 
à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir 
des connaissances et compétences acquises. »

Première année
15 semaines de stage

Semestre 1 : 5 semaines
Semestre 2 : 10 semaines

Deuxième année
20 semaines de stage  

Semestre 3 : 10 semaines
Semestre 4 : 10 semaines

Troisième année
25 semaines de stage  

Semestre 5 : 10 semaines   
Semestre 6 : 15 semaines

Quatre typologies de stage sont obligatoires dans le 
parcours des étudiants :

1. Soins de courte durée (médecine, chirurgie, obstétrique). 

2.  Soins en santé mentale.
 

3. Soins de longue durée et soins de suite et de 
réadaptation (gériatrie, service de convalescence ...). 

4. Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie 
(domicile, EHPAD, crèches…). 

L’accent est mis sur l’adéquation du parcours de stage aux besoins 
d’apprentissage de l’étudiant et à son projet professionnel.

60 
semaines de 

stage obligatoires
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5 compétences clés  pour le métier d’infirmier

• Évaluer une situation clinique et établir un 
diagnostic dans le domaine infirmier

• Concevoir et conduire un projet de soins 
infirmiers 

• Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens 

• Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique 

• Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs 
et préventifs 

5 compétences clés des professions de santé

• 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 

• Informer et former des professionnels et 
des personnes en formation.
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6 rue Emile Didier 62000 Arras (proche de l’Université d’Arras et de l’IRTS)

L’institut est situé à 15 minutes à pied de la gare SNCF et de la gare routière

L’institut est déservi par le réseau de transport en commun Artis, 
via les lignes de bus 3 4 6

De nombreuses places de parking sont mis à disposition

   Se rendre à l’IHFS


