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DUREE DE LA FORMATION INFIRMIERE

Programme (92) Futur référentiel

Durée totale 37 mois et demi 
4760 Heures

6 semestres 
universitaires de 20 
semaines (soit 34 
mois)
4200 h auxquelles 
s’ajoutent 900h de 
travail personnel non 
accompagné.

Durée des congés 27 semaines
(5 l’été et 2 à Noël 
et de printemps)

28 semaines 
(8 semaines l’été, 
2 semaines à Noël et 
vacances de 
printemps)
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LA FORMATION THEORIQUE

Programme (92) Futur référentiel

Formation théorique 2240 H : 64 semaines, 
Organisée en modules en 
SI+
Modules transversaux

2100 H : 60 semaines, organisée en 
6 unités d’enseignement (UE) 
centrées sur les 10 compétences 
requises 
UE 1: Sciences humaines sociales 
et droit
UE 2: Sciences biologiques et 
médicales
UE 3: Sciences et techniques 
infirmières (fondements et 
méthodes)
UE 4: Sciences et techniques 
infirmières (interventions)
UE 5: Intégration des savoirs et 
posture professionnelle infirmière
UE 6: Méthodes de travail

Méthodes 
pédagogiques :
Répartition CM/ TD  
/TP

En fonction du projet 
pédagogique

Prescription pour l’ensemble des 
UE 
Cours magistraux 18%
Travaux dirigés 25%
Travail personnel accompagné 7%
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FORMATION CLINIQUE ET VALIDATION

Programme 92 Futur référentiel

Formation 
clinique/stages

2380h : 68 semaines
Obligatoires en fonction 
de disciplines
35 H/semaine

2100h : 60 semaines
Obligatoires dans 4 types de 
stages
-Médecine, Chirurgie, Obstétrique, 
-Psychiatrie santé mentale
-Soins de longue durée, soins de 
suite et de réadaptation
-Soins à domicile, lieux de vie, 
lieux de travail

Organisation et 
validation de la 
formation

En année avec conditions 
de passage d’année + 
épreuves du DE
TFE +MSP

En  semestres
Validation de 30 ects/ semestre 
Pas d’épreuve finale : 180 ects 
pour obtenir le DE
ECTS (European Crédits transfert 
system)
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PRINCIPES PEDAGOGIQUES

Programme 92 Futur référentiel

Principes 
pédagogiques

Pédagogie de 
transmission des 
savoirs
Apprentissage par 
objectifs
Formation en 
alternance 
juxtapositive

Pédagogie centrée sur 
l’approche par 
compétences
Formation en alternance 
intégrative avec
trois paliers 
d’apprentissage : 
comprendre, agir, 
transférer

5



Version du 9 mars 2009 6

ELABORATION  DUELABORATION  DU

REFERENTIEL DE FORMATIONREFERENTIEL DE FORMATION
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Dix compDix compéétencestences

Compétence 1 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine 
infirmier

Compétence 2 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers

Compétence 3 Accompagner la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens

Compétence 4 Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée diagnostique

Compétence 5 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs

Compétence 6 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins

Compétence 7 Analyser la qualité de soins et améliorer sa pratique professionnelle

Compétence 8 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et 
scientifiques

Compétence 9 Organiser et coordonner des activités soignantes

Compétence 10 Informer, former des professionnels et des personnes en formation
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Situation 
professionnelle, 
activité réalisée

Pour produire un 
résultat

Résultat

La compLa compéétencetence

Compétence

Savoirs 
pratiques
associés

Savoirs 
méthodologiques
associés

Savoirs 
théoriques
associées

Expérience

Implication

Moyens mis à disposition (équipements, 
organisation, management, …)

Savoirs relationnels et 
sociaux associés

Ensemble de savoir-faire, de comportements et de connaissances mobilisés dans 
une action et adaptés aux exigences d’une situation.         DHOS Novembre 2008
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Validation par semestre

Une UE validée est capitalisée

1 UE = 1 note, 1 coefficient

Il faut fixer les règles de compensation AU SEIN D’UN 
SEMESTRE qui permettent de valider le semestre : 
exemple : 4 UE, il faut la moyenne sur les 4 UE. 

Les règles peuvent comporter des seuils pour certaines 
UE : note de 12 nécessaire pour telle UE

Il est possible de mettre des « verrous » dans la 
progression : un étudiant ayant moins de X ECTS ne 
pourra continuer

LL’é’évaluation : les rvaluation : les rèègles LMD gles LMD 
(susceptibles d(susceptibles d’’ajustements)ajustements)
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LES STAGES DANS 
LE FUTUR REFERENTIEL 

DE FORMATION INFIRMIERE
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Institut de formation 
en soins infirmiers

Etablissement
Lieux de stage

Directeur des soins  Directeur des soins

- Cadre Formateur
Participe à la conception de 
l’ensemble du dispositif pédagogique
Repère dans les lieux de stage les 
situations apprenantes pour 
l’étudiant avec le maître de stage
Assure un accompagnement 
conjointement avec le tuteur de stage
Vient en appui méthodologique du 
professionnel de proximité.

- Maître de stage
Cadre supérieur ou cadre de santé
garant de la qualité d’encadrement 
(moyens, charte)

- Tuteur de stage
Cadre de santé ou IDE responsable de 
l’encadrement
Assure un accompagnement 
individualisé , organise le parcours de 
stage (en fonction des objectifs et des 
acquis de l’étudiant) et assure 
l’évaluation de l’étudiant en lien avec les 
professionnels de proximité

- Professionnel de proximité
IDE
Représente la fonction d’encadrement 
au quotidien, guide l’étudiant dans sa 
séquence de travail
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ACTEURS

Niveau 
stratégique

Niveau 
opérationnel

Etudiant
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ENSEIGNEMENT CLINIQUE

60 semaines r60 semaines rééparties en 6 stagesparties en 6 stages :

Semestre 1 :  5 semaines

Semestre 2 : 10 semaines    Stages en 1 ou 2 périodes
Semestre 3 : 10 semaines 1 seul de ces stages peut s’effectuer dans 2
Semestre 4 : 10 semaines lieux différents
Semestre 5 : 10 semaines

Semestre 6 : 15 semaines Stage effectué dans 2 lieux différents

4 types de stages sont pr4 types de stages sont préévusvus : 

1. Soins de courte durée (M.C.O), 
2. Soins en psychiatrie et santé mentale, 
3. Soins de longue durée, soins de suite et de réadaptation (SSR), 
4. Soins à domicile, lieux de vie, lieux de travail…
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LES CRITERES DE 
QUALIFICATION D’UN STAGE
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• Les lieux de stage sont choisis en fonction des 
ressources qu’ils peuvent offrir aux étudiants.

• Un stage est dit « qualifiant » lorsque le maître de stage 
se porte garant de la mise à disposition de moyens 
pouvant permettre la progression des stagiaires.

Elaboration d’une charte d’encadrement,  
Etablissement d’une convention de stage, 
Engagement clair des professionnels concernés, 
Partage des documents nécessaires à

l’encadrement : projet pédagogique, projet de soins, 
documents qualité, comptes-rendus de réunions…

•Projet d’arrêté soumis aux OS: pas de critère qualifiables 
et quantifiables pour mesurer ces principes
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EVALUATION ET 
VALIDATION DES STAGES

• Présence des stagiaires obligatoire en 
stage.

• Evaluation à partir d’une grille cratérisée 
mais plus de notation ni de mise en 
situation professionnelle.

• Mobilisation de toutes les compétences 
dans chacun des stages, avec un certain 
degré de progression. 

• Carnet de suivi de l’étudiant : situations 
rencontrées, activités effectuées.

FIN


