DIPLOME D’ETAT INFIRMIER

Niveau requis :
Baccalauréat ou équivalence de ce diplôme quelle que soit l’année d’obtention du diplôme
Baccalauréat étranger avec reconnaissance du diplôme en France par un organisme agréé
Durée de la formation : 3 ans

Lieu de la formation : Lyon

Le métier d’infirmier(ère)
Les infirmiers dispensent
des180
soins
de nature
préventive,
curative ou
palliative
visant à promouvoir,
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maintenir, 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 des structures et à domicile, de
manière autonome et en collaboration.

La formation : Objectifs et Programme

Les + ESSSE :

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Développer chez l’étudiant la pratique réflexive nécessaire
à l’acquisition des compétences en soins infirmiers
Développer
des
ressources
théoriques
et
méthodologiques, des habiletés gestuelles et des
capacités relationnelles.
Devenir un professionnel autonome, responsable et
réflexif capable d’analyser toute situation de santé, de
prendre des décisions dans les limites de son rôle.

Une école qui
forme aux métiers de
la santé et du social.
Une transversalité
des savoirs partagée
au sein de l’ESSSE.
97 % de réussite au
Diplôme d’Etat
d’Infirmier
Des promotions de
68 étudiants
permettant un
accompagnement
personnalisé.
Une école d’accès
très facile par les
transports en
commun.
Des équipements
modernes notamment
pour les simulations
de travaux pratiques.
Un Centre de
Ressources
Documentaires.
Connexion Wi-Fi
dans tout
l’établissement.

PROGRAMME :
Le référentiel de formation est construit par alternance entre des
temps de formations théoriques en IFSI et des temps de formation
clinique sur les stages.
Formation théorique: 2 100 heures
6 unités d’enseignement composent le programme théorique :
Sciences humaines, sociales et droit
Sciences biologiques et médicales
Sciences et techniques infirmières : fondements et
méthodes
Sciences et techniques infirmières : interventions
Intégration des savoirs et posture professionnelle
infirmière
Méthode de travail
Formation pratique : 2 100 heures
Stages en secteur hospitalier (hôpital, clinique…) ou extra
hospitalier (libéral, maison de retraite…)
* Formation financée par la Région Auvergne Rhône Alpes

Comment s’inscrire ?
Sur la Plateforme Parcoursup dès janvier 2019.
Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr
Pour tout complément d’information : admission@essse.fr

