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PLAN

1 - QUELLES SONT LES MODALITÉS D’ACCÈS À LA 

FORMATION ?

2 - QUELS LES COÛTS ET FINANCEMENTS DE LA 

FORMATION ?

3 - QUEL EST LE PROGRAMME DE FORMATION ? 



1 - QUELLES SONT LES MODALITÉS 

D’ACCÈS À LA FORMATION ?

• DIPLÔMES NÉCESSAIRES 

• CONDITIONS D’ADMISSIONS 

• PRÉPARATION AU CONCOURS 

• CONCOURS



DIPLÔMES NÉCESSAIRES

• Être titulaire d’un diplôme d’infirmier DE (24 
mois à temps plein d’exercice) 

• Être titulaire d’un diplôme de sage femme

• Être titulaire d’une validation de troisième 
année du deuxième cycle des études de 
médecine 

• Être titulaire d’un diplôme d’IBODE 



CONDITIONS SPÉCIFIQUES : SAGE-

FEMME

Accès sans concours : 

Sélection sur dossier + entretien avec un 

jury d’admission 



CONDITIONS SPÉCIFIQUES : ÉTUDIANT AYANT 

VALIDÉ LA TROISIEME ANNÉE DU DEUXIÈME 

CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE 

Accès sans concours :

Sélection sur dossier + entretien avec un 

jury d’admission 



CONDITIONS SPÉCIFIQUES : IBODE

Accès sans concours :

• Sélection sur dossier + entretien avec 

un jury d’admission 



CONDITIONS NORMALES D’ADMISSION

• Sur concours

(épreuve écrite d’admissibilité + épreuve 

orale d’admission)

En ayant au préalable réaliser la 

préparation au concours

• OU

En Candidat libre 



MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA 

PRÉPARATION AU CONCOURS

Pré-inscription en ligne (année antérieure 

au concours)

Dossier d’inscription à constituer (date 

limite d’envoi à respecter selon les 

établissements) 



LA PRÉPARATION AU CONCOURS 

• DURÉE de la prépa : 11 jours sur 3 mois de janvier  à 

mars 

• Programme : Prérequis infirmiers et entrainements 

via des concours blancs (écrit + oral) 



LE CONCOURS

Epreuve d’admissibilité : 

- épreuve écrite (courant Mars)

- durée 2h 

- résultats dans les semaines qui suivent

Epreuve d’admission : 

- épreuve orale (courant avril)

- durée 30minutes: préparation 10 minutes d’une 
situation clinique puis restitution devant un jury 
pendant 20min puis présentation projet 
professionnel

- Résultat au mois de juin  



ADMISSION = BRAVO !!!

• Acquittement des droits d’inscriptions 

• Contrat d’engagement d’acquittement 

des frais de scolarité

ET MAINTENANT RETOUR À L’ÉCOLE !!! 

:-) 



2 - QUELS SONT LES COÛTS ET 

FINANCEMENTS DE LA FORMATION ?

• Coût de la formation 

• Auto financement/ financement 

professionnel



COÛT DE LA FORMATION

FINANCEMENT PROFESSIONNEL 

(Selon établissement)

• 2 ans de formation 

• 1ère année : 9000 euros  

• 2ème année + DU douleur : 9500 euros

AUTOFINANCEMENT

• 2 ans de formation 

• 1ère année : 6000 euros  

• 2ème année + DU douleur : 6500 euros



SPÉCIFICITÉS DU FINANCEMENT 

PUBLIQUE 

• Prise en charge des frais de déplacements 

et des d’hébergements en stage par 

l’établissement financeur

• Prise en charge des frais de scolarité

Cela m’engage : 

• A exercer 5 ans dans la fonction publique 

(soit 3 ans /année de formation financée 

avec un plafond maximum de 5 ans) 



SPÉCIFICITÉ DE L’AUTO-

FINANCEMENT

• Règlement des frais de scolarité par 

l’étudiant 

• Prise en charge des frais 

d’hébergements et de déplacements 

pendant les stages par l’étudiant 

• Toute année débutée est due 

entièrement!



3 - QUEL EST LE PROGRAMME DE 

FORMATION ?

• PLAN DE LA FORMATION

• STAGES ET SPÉCIALITÉS 



PLAN DE LA FORMATION

24 mois de formation : répartis en 4 semestres

- Cours magistraux

- Travaux dirigés 

- Travaux pratiques 

- Travaux personnels guidés (mémoire, différents 
travaux)

- En Alternance avec des périodes de stage en 
milieu professionnel

- Spécificités à Reims : DU douleur + centre de 
simulation 



STAGES ET SPECIALITES

• 14 stages répartis sur les deux ans de 
formation d’une durée de 3 à 5 
semaines 

• 1ère année : stages de chirurgie 
générale 

• 2ème année : stages de spécialités 
(obstétrique, pédiatrie, ORL, neurologie, 
SMUR, recherche)



AND AFTER…

Les différents lieux d’exercice : 

- Bloc opératoire 

- SSPI 

- Endoscopie

- Maternité (bloc obstétrical)

- Radiologie interventionnelle 

- SMUR 

- IRF (formateur) 



ANY QUESTION?

… MERCI POUR VOTRE VISITE!


