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INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE DU CHIVA 

 
FICHE DE PRESENTATION DE LA FORMATION CONDUISANT AU DE. INFIRMIER 

 

La durée de la formation est de 3 ans en alternance, soit 6 semestres de 20 semaines chacun, soit 4 200 heures. 
La formation théorique en institut est de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux, travaux dirigés et travail 
personnel guidé ; La formation clinique en stage est de 2 100 heures. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Professionnaliser le parcours de l’étudiant pour une construction progressive des éléments de sa compétence 
à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements. 

 Développer les ressources de l’étudiant en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés gestuelles et 
en capacités relationnelles. 

 Favoriser le raisonnement clinique, la réflexion critique, l’éthique professionnelle pour permettre à l’étudiant de 
prendre des décisions éclairées et d’agir avec autonomie et responsabilité dans le champ de sa fonction. 

 
PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION 

Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept 
ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes : 
1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme → Sélection via Parcoursup. 
2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue et 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 → Epreuve de 
sélection sur dossier et oraux. 
 
PRE REQUIS 

Cinq attendus ont été retenus comme pré requis pour la formation en soins infirmiers : 
 Intérêt et connaissances pour les questions sanitaires et sociales 
 Qualités humaines et capacités relationnelles 
 Compétences en matière d'expression écrite et orale : bonne maîtrise du Français et du langage écrit et oral 
 Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique 
 Compétences organisationnelles et savoir être (rigueur, méthode, assiduité, capacité à s'organiser, à prioriser 

les tâches, autonomie dans le travail, créativité). 
 

LIEU DE LA FORMATION 

Site PAMIERS  : 10 RUE SAINT VINCENT 09100 PAMIERS  
 

CALENDRIER 

Entrée en formation le 5 septembre 2022 soumise à sélection : 
- Sélection Parcoursup : ouverture des inscriptions en janvier 2022 sur le site https://www.parcoursup.fr/ résultats 
à partir de fin mai 2022. 
- Sélection Formation Professionnelle Continue : inscription aux épreuves en janvier 2022 sur le site internet de 
l’IFMS https://chiva-ariege.fr/ Onglet Formation recherche : IFMS         
Résultats d’admission début mai 2022. 
 
INTERVENANTS 

Cadres de santé formateur, professionnels de santé (infirmiers, aides-soignants), enseignants-chercheurs et 
habilités chargés de cours par l’université P. Sabatier de Toulouse (médecin, pharmaciens, biologistes, 
psychologues, juristes) 
 

COMPOSITION DES GROUPES 

Capacité d'accueil de 80 places 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

A travers un dispositif d’alternance, l’apprenant se confronte ainsi à la complexité des situations de soins tout en 
restant dans une notion de progression. La variété des situations professionnelles proposées va permettre à 
l’apprenant de travailler les « trois paliers d’apprentissage : comprendre, agir et transférer. ». L’IFMS utilise la 
formation hybride et des outils de simulation en santé pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels des 
apprenants. 
La professionnalisation est l’axe principal de notre dispositif de formation. Nous visons un professionnel novice, 
réflexif, autonome capable de collaborer et de travailler en inter professionnalité. L'inter professionnalité est 
recherchée notamment par un dispositif de formation permettant aux promotions d’étudiants infirmiers et d’élèves 
aides-soignants de participer conjointement aux sessions de simulations et/ou à des travaux pratiques. 
L’équipe de formateurs est centrée sur un accompagnement collectif et individuel et un dispositif d’aide à la réussite 
(test de positionnement, contrat d’accompagnement pédagogique et suivi individualisé) sur tout le parcours de 
formation.  

https://chiva-ariege.fr/
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COUT 

Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) : 92 € par an 
Frais de scolarité : 170 euros par an / Frais de scolarité pour les étudiants boursiers : 0€ 
Frais pour les inscrits de la formation continue : 8000 euros par an, prise en charge possible par les OPCO, pôle 
emploi et Conseil Régional  
Pour toute précision nous contacter Téléphone 0561609096  et mail secifsi@chi-val-ariege.fr 
 

INDICATEURS 

TAUX DE REUSSITE AU DIPLÔME D’ETAT INFIRMIER EN SESSION INITIALE JUILLET 2022: 90.28% 
TAUX DE REUSSITE AU DIPLÔME D’ETAT INFIRMIER TOUTES SESSIONS ANNEE 2022 : 98.75% 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

La formation permet d’acquérir 180 ETCS. La formation théorique est organisée en unités d'enseignement (UE) qui 
couvrent 6 domaines : Sciences humaines et sociales et droit / Sciences biologiques et médicales / Science et 
technique infirmière, fondements et méthodes / Sciences et techniques infirmières, interventions / Intégration des 
savoirs et posture professionnelle infirmière / Méthodes de travail 
La formation clinique se déroule en stage dans des structures de soins du département du Lot et des départements 
limitrophes dans 4 types de structures : les soins de courte durée/ Les soins de longue durée et de réadaptation / 
Les soins sur les lieux de vie/ Les soins en santé mentale et psychiatrie. 
Les conditions d’équivalence, les modalités de rattrapage d’UE et de redoublement sont définies dans l’arrêté de 
formation relatif au diplôme d’état infirmier : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020961044/ 
 
EVOLUTIONS PROFESIONNELLES POSSIBLES 

Poursuite d'études : La profession infirmier peut évoluer vers : 
- l'exercice d'infirmier spécialisé tel que puériculteur, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, infirmier de 
pratique avancée, 
- l'exercice de fonction d'encadrement ou de formation avec de diplôme cadre de santé ou directeur des soins. 
- des diplômes universitaires : master, doctorat 
 
Débouchés professionnels : 

- en établissement de santé 
- en structure médico-sociale 
- à domicile : en libéral ou dans les services de soins à domicile 
- dans les entreprises  
- secteur éducation nationale 
- dans les réseaux de soins  
En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous 
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Ouverture accueil 8h – 17h30 
Téléphone 0561609096  
secifsi@chi-val-ariege.fr 
 
Pour en savoir plus  
Flyer de présentation à consulter sur le site de l’IFMS CHIVA rubrique formation recherche https://chiva-ariege.fr 
Lien France Compétence : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8940/ 
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