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Diplôme d'État d'infirmier(ière)
(DEI)
AF_11544 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Formations sanitaires et sociales
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Durée moyenne financée : 4200 h
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Pré-requis : Candidats relevant de la formation professionnelle continue
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 et/ou candidats titulaires du diplôme d'état d'aidesoignant ou d'auxiliaire de puériculture pouvant justifier de 3 ans
d'activité professionnelle.
Niveau d'entrée : Bac, Bac pro, BP
Niveau de sortie : Bac +3/4
Validation : Diplôme d'État d'infirmier(ière)
Objectifs : Élaborer et mettre en oeuvre le projet de soins du patient :
réaliser des soins destinés à maintenir ou restaurer la santé de la
personne malade, surveiller l'état de santé des patients et
coordonner les soins pendant leur hospitalisation et lors de leur
sortie. Agir, soit à son initiative, soit selon les prescriptions du
médecin : préparation et distribution de médicaments,
pansements, prélèvements, prise de tension, injections, etc.
Participer à la rédaction et la mise à jour du dossier du...

Description : Formation répartie en 6 semestres, organisée sous forme d'unités
d'enseignements théoriques (sciences humaines et sociales,
sciences biologiques et médicales, méthodes de travail, posture
professionnelle) et un enseignement pratique sous forme de
stages à durées et lieux variables : secteur hospitalier (médecine,
chirurgie, pédiatrie) et secteur extra hospitalier (centres de soins,
crèches). La formation est d'une durée totale de 5 100 heures (2
100 heures de formation pratique et 2 100 heures
d'enseignement théorique et 900 heures environ de travail
personnel guidé complémentaire).
En savoir plus : http://www.hopital-foch.com/ifsi/
Francine LEMOINE
01 46 25 21 82
ifsi@hopital-foch.com
Domaine : infirmier (43448)
Métiers : Soins infirmiers généralistes (J1506)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans

Session du 31/08/2020 au 15/07/2023
SE_321669

Lieu de session :
IFSI SURESNES
11 RUE GUILLAUME LENOIR
92150 SURESNES
01 46 25 21 82
ifsi@hopital-foch.com
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 2100 h en Cours du jour ; 2100 h en Entreprise
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 60
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Entretien, Test
Commentaire modalités : Pour les personnes en formation professionnelle continue : - Un

entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat. - Une épreuve écrite comportant une
sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et
une sous épreuve de calculs simples. Pour les titulaires du diplôme Aide-Soignant ou Auxiliaire de
Puériculture : - Analyse écrite de trois situations professionnelles.

Organisme de formation
Hôpital Foch - institut de formation en soins infirmiers
11 RUE GUILLAUME LENOIR
92150 SURESNES
01 46 25 21 82
http://www.hopital-foch.com/ifsi/
ifsi@hopital-foch.com
Mme LEMOINE Francine
ifsi@hopital-foch.com
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