Vous êtes intéressé (e) par le métier
d’ifirmier (e) diplômé (e) d’Etat
Les questions que vous vous posez :

IFSI

 Quelle est la durée de la formation ?
3 ans soit 6 semestres
 Quelles sont les caractéristiques de cette
formation ?
 C’est une formation universitaire sanctionnée par
le grade Licence.
 Vous validerez 10 compétences du métier
d’infirmier diplômé d’Etat et 53 unités
d’enseignement
 C’est une formation par alternance entre :
- Une formation théorique de 2100 heures délivrée
à l’IFSI sous la forme de cours magistraux, de
travaux dirigés et de travail personnel guidé.
- Une formation clinique de 2100 heures réalisée
dans
des
stages
de
différents
milieux
professionnels en lien avec la santé et les soins.
Des parcours personnalisés sont construits avec
l’apprenant.
 Le diplôme d’Etat d’infirmier sanctionne un niveau
validé par l’obtention de 180 European Credits
Transfer System (ECTS)
 Quelles sont les modalités d’entrée à l’IFSI ?
2 voies d’accés :
 PARCOURSUP : Pour les néo-bacheliers
ou bacheliers : examens des dossiers
déposés sur la plateforme Parcoursup
 FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE (FPC) : Pour les personnes
justifiant d’une durée minimum de 3 ans de
cotisation à un régime de protection
sociale

Contactez-nous
IFSI-IFAS : ifsi.ifas@chcarcassonne.fr
Tel : 04.30.51.24.00
Secrétariat de direction :
secr.direction.ifsi.ifas@chcarcassonne.fr
Tel : 04.30.51.24.01
Site internet
www.ch-carcassonne.fr/ifsi.html

Instituts de formation
des étudiants en
soins infirmiers
du
Centre hospitalier
de Carcassonne

Nos forces

Depuis juillet 2017, l’IFSI-IFAS du CH de
Carcassonne est certifié ISO 9001-Version 2015.
- La transversalité d’activités pédagogiques entre étudiants en
soins infirmiers et élèves aides-soignants.
- La conduite de projets innovants contribuant à la qualité du
dispositif pédagogique : la simulation en santé, la
coconstruction de dispositifs pédagogiques avec des patients
partenaires.
- Une équipe de formateurs hautement qualifiés (DU - Master 2).
- Un accompagnement individualisé à l’IFSI et en stage.

Un Centre de Ressources Documentaires et un
accès à une bibliothèque universitaire en ligne.

Une Plateforme collaborative avec mise en
ligne des cours, messagerie.

L'IFSI

de

Carcassonne

est

charté

ERASMUS + :
Programme d’échange universitaire permettant aux étudiants
d’effectuer un stage de 10 semaines en semestre 5, au sein d’un
établissement de soins de la Communauté européenne. Cette mobilité
qui est offerte aux étudiants confère à leur formation clinique une
dimension universitaire internationale.
La mobilité internationale est également encouragée et soutenue à
l’IFSI. Son but est de favoriser les échanges internationaux, dans le
cadre de la construction des projets professionnels des étudiants /
élèves et pour développer leur autonomie.

Un laboratoire de simulation en santé :
« La simulation consiste à répéter en séance, c’est-à-dire sans risquer
les conséquences d’une erreur, les paroles, les gestes qu’il faudra
maîtriser dans les situations de travail futures, c’est la technique reine
de l’apprentissage de procédures complexes laissant peu de place à
l’improvisation ».

