Promotion : 2022 - 2025

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (I.F.S.I)

Durée : 3 années, soit 4200 heures
Tarif par personne : (infos en cliquant ici)
Effectif maximum : 143 places pour 1
promotion

Formation de qualité, professionnelle, dynamique, à responsabilité, aboutissant à un
diplôme d’Etat, permettant une intégration immédiate dans le monde du travail.
Elle est articulée autour de l’acquisition des compétences requises pour l’exercice des
différentes activités du métier d’infirmier.
- Professionnaliser le parcours étudiant
- Devenir un praticien autonome, responsable et réflexif
-Développer des ressources en savoir théorique et méthodologique, en habiletés
gestuelles et en capacité relationnelles
- Reconnaître ses émotions et les utiliser avec la distance professionnelle qui s’impose
- Développer une éthique professionnelle

PUBLIC VISE :
Accès à la formation règlementée par
l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au
diplôme d’Etat d’infirmier.
Pour les personnes en situation de
handicap, les possibilités d'adaptation aux
formations sont étudiées suite à un
entretien avec les responsables des
instituts de formation ou écoles
concernés, en lien avec le référent
handicap.
ORGANISME INTERVENANT :
I.F.S.I - CHU de Limoges.

Accès à la formation règlementée par l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme
d’Etat d’infirmier. (lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020961044/)
L’enseignement théorique s’articule autour de six domaines :
Sciences Humaines, Sociales et Droit.
Sciences Biologiques et Médicales.
Sciences et techniques infirmières, fondement et méthodes.
Sciences et techniques infirmières, interventions.
Intégration des avoirs et posture professionnelle infirmière.
Méthode de travail.

LIEU :
Campus des formations sanitaires de
Vanteaux
39 F, rue Camille Guerin
87000 LIMOGES
PRE-REQUIS :
Titulaire d’un baccalauréat ou justifier de 3
ans de cotisations sociales en France
DATES :
Rentrée début septembre 2022
Sortie juillet 2025

L’enseignement clinique s’articule autour de quatre types de stage :
Courte durée.
Santé mentale – Psychiatrie.
Longue durée – Soins de suite et de Réadaptation.
Lieux de vie.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS :
Voir via les liens dans la partie « Modalités
d’inscription » en bas de cette page

Formation par alternance (I.F.SI – Stage) incluant des apports théoriques et pratiques, en
mobilisant ces connaissances et savoirs faire dans des situations de soins.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
(Restauration, transports…)
Salle pour restauration sur place ou accès
au restaurant universitaire.
Transports à proximité (T.C.L – ligne 10)

Modalités fixée par l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.

Renseignements
contact
Modalités
d’inscription

Secrétariat de l’IFSI - tél. 05 55 50 96 85
ifsi@chu-limoges.fr
Admission en formation soit :

- Par parcours sup via le lien : https://www.parcoursup.fr/
- En formation professionnelle continue via le lien : http://www.chulimoges.fr/l-institut-de-formation-en-soins-infirmier-ifsi.html

Date de la version du document : 16/11/2021

POSSIBILITE D’EVOLUTION :
Diplôme niveau 6 grade licence avec
possibilités
d’évolution
vers
des
spécialisations
(I.B.O.D.E,
I.A.D.E,
I.F.C.S, puériculture), infirmière en
pratique avancée (I.P.A).

INDICATEURS (2020-2021) :
Taux de satisfaction 2020 : 70%
Taux de réussite : 91,5 %
Nombre de personnes formées : 410
Nombre d’insertion : 100%
Taux d’abandon : 2%

