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FORMATION AU DIPLOME
D’ÉTAT D’INFIRMIER

Informations pratiques
Statut étudiant

  Accès aux prestations universitaires dont 
bibliothèque, culture et sport.

  Accès aux services du CROUS.

  Accès aux selfs de tous les sites du CHU. 

Financement des études
  Diverses possibilités de financement selon la 
situation personnelle (Conseil Régional, Pôle 
emploi…).

Adresse IFSI
12 Avenue de Valombrose 06100 Nice

www.ifsidenice.fr

: 04 92 03 87 33

: 04 92 03 84 21

: ifsi@chu-nice.fr

Tramway : 
  Ligne 1 : Terminus Pasteur

Bus : 
  Ligne 4 : Las Planas/ Sappia - Hôpital Pasteur  
- Arrêt Hôpital Pasteur 

  Ligne 15 : Masséna/Gultry - Rimiez les Sources 
- Arrêt Place du Commandant Gérôme

  Ligne 24 : St Sylvestre - Hôpital de Cimiez 
- Arrêt : Conservatoire National de Région

  Ligne 25 : Vauban - Cernuschi 
- Arrêt Place du Commandant Gérôme

Accès voiture : 
  Parking public payant face à l’Institut. 

L’IFSI du CHU de Nice, 
Un enseignement de qualité

Théorique et Pratique dispensé par : 

  Des universitaires 

  Une équipe de Cadres Formateurs

Des relations privilégiées
  Avec le CHU de Nice, l’Université Nice Sophia 
Antipolis, le Conseil Régional PACA, la tutelle 
ARS et la DRJSCS.

Des lieux de stages diversifiés
  Hospitaliers 

  Extrahospitaliers

  Publics-privés

Des locaux adaptés
  Deux amphithéâtres,

  Des salles avec équipements audiovisuels,

  Des salles de démonstrations pratiques avec 
matériel pédagogique,

  Un centre de documentation, 

  Deux salles informatique.



La Formation
Cursus LMD

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif
au diplôme d’État d’infirmier.

 

La formation se déroule sur trois années, répartie sur 
six semestres (4200 heures). 

Formation théorique de 2100 heures reparties 
en Unités d’Enseignements et valorisées en crédits 
européens (ECTS). 

Formation clinique de 2100 heures effectuées 
en stages professionnels et valorisées en Crédits 
Européens. 

Les unités d’enseignement 
Elles contribuent à l’acquisition des dix compétences 
validant l’obtention du diplôme d’État et du grade 
Licence (180 ETCS). 

Elles couvrent 6 champs : 

Sciences humaines, sociales et droit, 

Sciences biologiques et médicales, 

Sciences et techniques infirmières, fondement 
et méthodes, 

Sciences et techniques infirmières, interventions, 

Intégration des savoirs et posture professionnelle 
infirmière, 

Méthodes de travail. 

L’Admission
Accès à la formation

  Être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de 
l’année en cours. 

  Relever des conditions définies dans le Titre 1 de 
l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État 
d’infirmier. 

Les épreuves de sélection pour les 
candidats de droit commun : 

  2 épreuves d’admissibilité :

- 1 épreuve écrite comportant l’étude d’un texte 
relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et 
social, et 

- 1 épreuve de tests d’aptitude. 

  1 épreuve d’admission :

- un entretien relatif à un thème sanitaire et social 
avec trois personnes membres de jury.

Dossier d’inscription au concours téléchargeable sur 
le site Internet.

La Profession d’Infirmier 
Art. L4311-1 du Code de la santé 
publique
« L’infirmier donne habituellement des soins infirmiers
sur prescription ou conseil médical, ou en application
du rôle propre qui lui est dévolu. »

Définition du métier
Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, 
curative, ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et 
restaurer la santé. Ils contribuent à l’éducation à la santé 
et à l’accompagnement des personnes ou des groupes 
dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de 
vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une 
équipe pluriprofessionnelle, dans différentes structures 
et à domicile, de manière autonome et en collaboration.

Perspectives de carrière
Le diplôme d’État d’Infirmier permet d’exercer en 
France et dans toute l’Union Européenne. Il offre des 
perspectives de carrière dans le milieu hospitalier, 
extra-hospitalier, en milieu libéral et pour des missions 
humanitaires. 
Il est possible de poursuivre des études universitaires 
(Master et Doctorat), d’envisager diverses 
spécialisations : Infirmier anesthésiste, Puéricultrice, 
Infirmier de bloc opératoire (IBODE), Cadre de Santé.


