
Formation en Soins Infirmiers 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Vous êtes dynamique, enthousiaste, intéressé(e) par une profession alliant capacités 

intellectuelles, sens de la relation et savoirs techniques, les Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg vous proposent à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, une formation 

professionnelle de qualité conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier (DEI). 

La formation conduisant au diplôme d’état d’infirmier vise l’acquisition de compétences pour 

répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluriprofessionnalité. 

Trois mots-clés caractérisent la formation dans notre Institut : 

     Ouverture 

     Alternance 

     Professionnalisation 

L’équipe pédagogique et administrative de l’institut accueille des étudiants du Bas-Rhin et 

d’autres départements français. 

Les formateurs compétents mettent leur expérience professionnelle et leurs savoirs au service 

de votre formation. Ils s’engagent dans un projet pédagogique évolutif, sous la responsabilité 

d’une Directrice. 

Tout au long de la formation, différents professionnels s’y associent afin de vous permettre 

d’orienter votre projet professionnel, d’acquérir des compétences professionnelles. 

Votre formation se déroule alternativement à l’institut et en stage (voir le déroulement 

d'année). 

Les stages proposés ouvrent sur de multiples secteurs de santé, publics et privés, hospitaliers 

et extra-hospitaliers. 

De plus, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Centre Hospitalier Régional et partenaire 

privilégié de notre institut, mettent à votre disposition des stages dans des disciplines 

cliniques variées et hautement spécialisées. 

La durée de la formation est de 3 années, soit 6 semestres de 20 semaines chacun, équivalent à 

4200 heures. 

La répartition des enseignements est la suivante : 

 La formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 

heures), travaux dirigés (1050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ; 

 La formation clinique de 2100 heures. Le travail personnel complémentaire est estimé 

à 900 heures environ, soit 300 heures par an. L’ensemble, soit 5100 heures, constitue 

la charge de travail de l’étudiant. 

Le diplôme d’Etat d’infirmier s’obtient par l’obtention des 180 crédits européens 

correspondant à l’acquisition des dix compétences du référentiel 

 120 crédits européens pour les unités d’enseignement dont les unités d’intégration ; 
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 60 crédits européens pour la formation clinique en stage. 

Chaque compétence s’obtient de façon cumulée : 

 Par la validation de la totalité des unités d’enseignement en relation avec la 

compétence ; 

 Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages , 

 Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en 

institut de formation 

L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et 

régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. 

Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session 

concerne les rattrapages des deux semestres précédents ; elle se déroule, en fonction de la date 

de rentrée, au plus tard en septembre ou en février de l’année considérée. 

Le référentiel de formation est construit par alternance entre des temps de formation théorique 

réalisés dans les instituts de formation et des temps de formation clinique réalisés sur les lieux 

où sont réalisées des activités de soins. 

L’enseignement en institut de formation est dispensé sur la base de 35 heures par semaine, 

dont les modalités sont prévues par les responsables de l’IFSI. 

La durée de présence en stage est de 35 heures par semaine dont les modalités d’organisation 

sont prévues par les responsables de l’encadrement de stage. 

La présence lors des travaux dirigés et des stages est obligatoire. Certains enseignements en 

cours magistral peuvent l’être en fonction du projet pédagogique. 

Unités d’enseignement 

Les unités d’enseignement sont en lien les unes avec les autres et contribuent à l’acquisition 

des compétences. Elles couvrent six champs : 

 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 ; 

 méthodes de travail. 

Le référentiel de formation du diplôme d’Etat d’infirmier est ainsi constitué de 36 matières de 

formation réparties dans 59 unités d’enseignement pour permettre une progression 

pédagogique cohérente. 

Chaque UE contribue à l’acquisition des compétences du référentiel, selon le schéma suivant : 

Afficher Unités d’enseignement en relation avec la compétence 1 Afficher Unités 

d’enseignement en relation avec la compétence 2 Afficher Unités d’enseignement en relation 

avec la compétence 3 Afficher Unités d’enseignement en relation avec la compétence 4 

Afficher Unités d’enseignement en relation avec la compétence 5 Afficher Unités 
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d’enseignement en relation avec la compétence 6 Afficher Unités d’enseignement en relation 

avec la compétence 7 Afficher Unités d’enseignement en relation avec la compétence 8 

Afficher Unités d’enseignement en relation avec la compétence 9 Afficher Unités 

d’enseignement en relation avec la compétence 10  

Dans chacun des semestres, une unité d’intégration concourt à l’acquisition d’une ou plusieurs 

compétences. Sont ainsi combinés et mobilisés les ressources, savoirs et savoir-faire, acquis 

dans les UE du semestre en cours puis, progressivement, des semestres précédents. 

 Au semestre 1 : UE 5.1S1 Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens ; 

 Au semestre 2 : UE 5.2S2 Evaluation d’une situation clinique ; 

 Au semestre 3 : UE 5.3S3 Communication et conduite de projet ; 

 Au semestre 4 : UE 5.4S4 Soins éducatifs et préventifs et formation des professionnels 

et des stagiaires ; 

 Au semestre 5 : UE 5.5S5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins 

; 

 Au semestre 6 : UE 5.5S6 Analyse de la qualité des soins et traitement des données 

scientifiques et professionnelles. 

A ces unités d’enseignement s’ajoutent les deux unités optionnelles. Celles-ci se déroulent au 

cours des deux derniers semestres (5 et 6). Elles permettent d’approfondir un domaine 

d’exercice de la fonction infirmière et de mener une réflexion sur un choix possible 

d’orientation à la sortie de la formation. 

Parcours de l’étudiant en stage 

Quatre types de stages sont prévus, ils sont représentatifs de « familles de situations », c’est à 

dire des lieux où l’étudiant rencontre des spécificités dans la prise en soins : 

Afficher Voir les 4 types de stage  

Le parcours de stage des étudiants comporte un stage minimum dans chacun des types de 

stage décrits ci-dessus. 

Les étudiants peuvent effectuer leur stage dans une unité, un pôle dont les activités sont de 

même nature, une structure ou auprès d’une personne, selon l’organisation et le choix du 

stage. 

Le stage du premier semestre est de 5 semaines, il s’effectue dans un même lieu. 

Les stages des semestres 2, 3, 4, et 5 ont une durée de 10 semaines. Dans un objectif de 

professionnalisation, chaque stage de 10 semaines est réalisé dans un même lieu en une ou 

deux périodes. 

Cependant, pour des raisons d’intérêt pédagogique, les 10 semaines d’un même semestre 

peuvent s’effectuer sur deux lieux de stage différents. 

Les stages du semestre 6 sont réalisés sur deux lieux différents, la période maximale demeure 

de 10 semaines. Le choix de l’un de ces stages peut être laissé à l’étudiant en fonction de son 

projet professionnel et en accord avec l’équipe pédagogique. 

Afficher Référents de stages  

Erasmus + 
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Déclaration en matière de stratégie ERASMUS 

Télécharger le document 

Demandes de mobilité 

Pour toutes demandes de mobilité, d'études, mobilités de personnels ou organisation de 

stages, veuillez contacter le coordinateur ERASMUS, cadre de santé formateur. 

Mobilités étudiantes 

Les étudiants de l’IFSI sélectionnés (sur dossier et entretien) qui effectuent un stage à 

l’étranger dans le cadre du programme ERASMUS+, se voient allouer une bourse pour la 

durée du stage, conformément au guide financier ERASMUS+ 2014. 

Le montant de la bourse mensuelle est fixé comme suit : 

Groupe Pays 
Mobilité de 

stage 

1 
Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, 

Lichtenstein, Norvège, Suède, Royaume Uni 
371 euros 

2 

Belgique, Croatie, République Tchèque, Chypre, 

Allemagne Grèce, Islande, Luxembourg, Pays Bas, 

Portugal, Slovénie, Espagne, Turquie 

319 euros 

3 

Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte 

Pologne, Roumanie, Slovaquie, ancienne République 

yougoslave de Macédoine 

319 euros 
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