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 La formation est régie par l’arrêté du 31 juillet 
2009 modifié, relatif au diplôme d’Etat 
Infirmier. 

 

 Réflexion nationale en cours sur la formation 
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Devenir un(e) infirmier(e): 

 Compétent 

 Autonome 

 Responsable 

 Réflexif 

 En capacité de s’adapter aux diverses 
situations professionnelles. 
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• Alternance 

• Acquisition de 10 compétences 

• Construction des savoirs par l’étudiant 

• Étude de situations emblématiques 

• Entraînement réflexif. 
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Compétence 1 : 

 Evaluer une situation clinique et établir un 
diagnostic dans le domaine infirmier  

 

Compétence 2 : 

Concevoir et conduire un 
projet de soins infirmiers 

Compétence 3 : 

Accompagner une personne dans la 
réalisation de ses soins quotidiens 

 

Compétence 4: 

Mettre en œuvre des actions à visée 
diagnostique et thérapeutique 

 

Compétence 5: 

Initier et mettre en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs 

Compétence 6: 

Communiquer et conduire une relation 
dans un contexte de soins 

Compétence 7: 

Analyser la qualité des soins et 
améliorer sa pratique professionnelle 

Compétence 8: 

Rechercher et traiter des données 
professionnelles et scientifiques 

Compétence 9: 

Organiser et coordonner des 
interventions soignantes 

 

Compétence 10: 

Informer et former des professionnels 
et des personnes en formation 

 

 

Référentiel de 
10 Compétences 

infirmières 
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 59 UE réparties en 6 domaines. 

1. Sciences humaines, sociales et droit 

2. Sciences biologiques et médicales 

3. Sciences et techniques infirmières, fondement et 
méthodes 

4. Sciences et techniques infirmières, interventions 

5. Intégration des savoirs et posture 
professionnelle infirmière 

6. Méthodes de travail 
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Chaque unité d’enseignement (U.E.) et chaque 
stage correspondent à des crédits européens  

(E.C.T.S.) soit 180 E.C.T.S au total. 

Chaque semestre équivaut à 30 E.C.T.S.  

A chaque fin de semestre, siège une  
Commission d’Attribution des Crédits (CAC). 
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                   6 semestres  =  180 ECTS 
 

                                                Stages=60 ECTS                                           Théorie=120 ECTS 

                                                      (1/3 des ECTS)                                                (2/3 des ECTS) 

PRESENTATION FORMATION IDE 



 

 En 1ère année:                            
• 5 semaines en semestre 1; 

• 10 semaines en semestre 2. 

 En 2ème année:                               
• 10 semaines en semestre 3;  

• 10 semaines en semestre 4. 

 En 3ème année: 
• 10 semaines en semestre 5; 

• 15 semaines en  semestre 6. 
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Le parcours de 

stage 

Organisation à 
l’IFSI de Niort 

Semestre 1: 

 Stage de découverte 

Du semestre 2 au 
semestre 5: 

Parcours de stage sur 
les 4 types de stage et 

service sanitaire  

Semestre 6: 

Stage de 
professionnalisation 

Référentiel: 

4 types de 
stage + Service 

Sanitaire  

 
représentatifs des 

situations   

 

 6 périodes de 
stage au total 

soins de courte 
durée 

soins en santé 
mentale et 
psychiatrie 

soins de longue 
durée et soins de 

suite et de 
réadaptation 

soins individuels ou 
collectifs sur des 

lieux de vie 
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APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE DE 

L’IFSI DE NIORT 
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 La progression pédagogique est construite à 
partir de situations professionnelles 
prévalentes (ou emblématiques) en respectant 
les niveaux d’apprentissage: comprendre, agir 
et transférer. 

 

12 

Comprendre 

Agir 

Transférer 
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 E-learning 

 Simulation en santé 

 Serious game 

 Travaux pratiques 

 Cours magistraux 

 Travaux de groupe => apprendre des uns des 
autres (socioconstructivisme) 

 Analyse de la pratique professionnelle 

 Suivi pédagogique individuel 

 
13 

PRESENTATION FORMATION IDE 



 2019: formulation des vœux sur parcours sup. 

 Admission sur dossier, des critères seront définis 
en lien avec des attendus en termes d’aptitudes 
pour réussir la filière. 

 3 types de réponses suite aux vœux: 

 OUI: Admission 

 OUI, si : Admission avec dispositif 
d’accompagnement. 

 Non 
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Lundi 27 août 2018 

Florence LONGEVILLE 

Puéricultrice Cadre supérieur de santé  

Responsable IFAP/IFAS NIORT 
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Centre de formations paramédicales de Niort 
(CFP) 
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Institut de formation en 
soins infirmiers 

IFSI 

Institut de formation 
aide-soignant 

IFAS 

Institut de formation 
d’auxiliaire de 
puériculture 

IFAP 

 l’IFAS et l’IPAP assurent la formation d’élèves  
en cursus intégral et en cursus partiel  

 
 3 IFAP en Nouvelle Aquitaine (Niort, Agen, Bordeaux)  

 
 
 

Le CFP propose également un foyer d’une capacité de 121 
chambres réservées aux élèves et étudiants des instituts.  
(tarif 2018 : loyer mensuel 150 € ) 

  

www.ch-niort.fr 
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 Les aides-soignants et les auxiliaires de 
puéricultures sont des professionnels de santé. 

 

 

 

 

 

 Ils travaillent au sein d’une équipe pluri-
professionnelles et participent à la prise en 
charge globale de l’adulte et/ou l’enfant  
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AP : l’enfant jusqu’à son adolescence  
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Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture 
travaillent en collaboration avec l’infirmière ou la  
puéricultrice pour les AP et sous leur responsabilité  
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalité :  

Préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie  
de l’enfant et/ou de l’adulte 
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 L‘AS réalise des soins liés aux fonction 

d’entretien et de continuité de la vie 
visant à compenser partiellement ou 
totalement un manque ou une 
diminution de l’autonomie de la 
personne ou d’un groupe de personnes 

   
 L’AP réalise des activités d’éveil et des 
soins visant au bien-être, à l’autonomie et 
au développement de l’enfant. 
Son  rôle prend en compte: 
- la dimension relationnelle des soins  
- la communication avec la famille dans le 

cadre du soutien à la parentalité 
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L’auxiliaire de puériculture en collaboration avec 
l’infirmier ou la puéricultrice et sous sa responsabilité : 

 

  Prend soin de l'enfant dans ses activités de la vie 
quotidienne de la naissance à l'adolescence 

 

  Observe l'enfant et mesure les principaux paramètres 
vitaux liés à son état de santé et à son développement 

 

 

  Aide l'infirmier ou la puéricultrice à la réalisation de 
soins 
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L’auxiliaire de puériculture en collaboration avec l’infirmier 
ou la puéricultrice et sous sa responsabilité : 

 
 Réalise des activités d'éveil, de loisirs et d'éducation 

 
 Transmet ses observations 

 
  Assure l'entretien de l'environnement immédiat de 

l'enfant et des matériels de soins et ludiques 
 
  Accueille, informe, accompagne l'enfant et sa famille 

 
  Accueille et accompagne les collègues et les stagiaires 

en formation 
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AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 
En milieu hospitalier : 

Maternité 
Pédiatrie 
Urgences pédiatrique 
Néonatalogie 
Réanimation néonatale 
Pédopsychiatrie 
Crèche hospitalière 

 

En milieu extrahospitalier : 
Etablissements privés 
Associations 
Municipalité 
Département 
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Structures  
d’accueil 

d’ enfants de 
moins de six ans 
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L’aide-soignant en collaboration avec l’infirmier 
et sous sa responsabilité : 

  Dispense des soins d'hygiène et de confort à la 
personne 

 

 

  Mesure les principaux paramètres vitaux 

  Aide l'infirmier à la réalisation de soins 
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L’aide-soignant en collaboration avec l’infirmier et sous 
sa responsabilité : 

 Assure l'entretien de l'environnement immédiat de la 
personne 

 
  Entretient les matériels de soin 

 
  Transmet ses observations 

 
  Accueille, informe et accompagne les personnes et leur 

entourage 
 
  Accueille et accompagne les stagiaires en formation 
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AIDES-SOIGNANTS 

En milieu hospitalier : 
Médecine, chirurgie, urgences 
Soins de suite et de réadaptation 
Psychiatrie 

 
 

En milieu extrahospitalier : 
 A domicile  
En SSIAD : service de soins infirmiers à domicile  
HAD : hospitalisation à domicile 

 En établissements médico-sociaux 
En EHPAD : Unité d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes, en Unités Protégées…  
En structures pour personnes handicapées  
(Foyer d’accueil, MAS : maison d’accueil spécialisé) 
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Les DEAS & DEAP : diplôme d’Etat d’aide-soignant et 
d’auxiliaire de puériculture attestent de l’acquisition 

de  

8 compétences 

 

8 compétences professionnelles  

= 8 modules de formation 

Selon les Arrêtés : 
o Du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’aide-soignant 
o Du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 
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Formations en alternance 

En cursus intégral sur 10 mois : 

 8 modules de formation : 17 semaines 
d’enseignement théorique 

 6 stages de 4 semaines : 24 semaines 

d’enseignement clinique 

En cursus partiel : 

 Parcours individuel en fonction des 
unités de formation à réaliser 

1 unité de formation = le module + la compétence en stage 
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 Les élèves en terminale des baccalauréats ASSP/SAPAT 
peuvent  présenter leur candidature. Leur admission 
définitive sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat. 

 

 Lors de leur inscription ces candidats devront choisir la 
modalité de sélection souhaitée : 

 soit la modalité spécifique aux candidats titulaires du 
baccalauréat ASSP/SAPAT, dans ce cas les candidats 
admis bénéficient des dispenses de formation. 

 soit les épreuves de sélection des candidats de droit 
commun, ils ne pourront pas alors bénéficier des 
dispenses de formation et devront réaliser le parcours 
intégral (inscription possible en 1ère ) 
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Selon : 
L’instruction du 10 juillet 2014 relative aux dispenses de formation pour l’obtention des DEAS et DEAP 
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 Inscription aux épreuves de sélection 2019 :  
 AP du 12 novembre au 03 décembre 2018 (minuit) 
 AS du 12 novembre 2018 au 09 janvier 2019 (minuit)  
 Préinscription par internet : 
 https://epsilon-informatique.org/niort/MyConcours/ 
 Constitution du dossier à envoyer par voie postale uniquement 

 
 Déroulement des épreuves : 
 Epreuves écrites 

 AS 13/02/2019 
 AP 06/02/2019  

 Épreuves orales  
 AS :  4,7,8 février(PI)   26,27,28 et 29 mars 2019 (PP) 
 AP :  29, 30 avril  et 2,3,6 et 07 mai 2019(PP)  

 
 Coût d’inscription aux épreuves:  

 IFAS & IFAP : 76 €  
 
 Coût de formation (PI) :  

 IFAS & IFAP   4 309   € (tarif 2019) 
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 TARIF FORMATION (CURSUS PARTIEL PASSERELLE ET ASSP/SAPAT EN DISPENSE DE 

FORMATION) 

  

Coût épreuves de sélection : 76 € 

 

TARIF 2019: 

 Tarif formation bac ASSP  (AP) 

 - 3300 € 

 

 Tarif formation bac SAPAT (AP) 

 - 3618 € 

 

 

 Tarif formation bac ASSP (AS) 

 - 2242 € 

 

 Tarif formation bac SAPAT 
(AS) 

 - 2561 € 
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 Les candidats sont sélectionnés sur la base d’un 
dossier comprenant : 
 Curriculum vitae 
 Lettre de motivation 
 Dossier scolaire avec résultats et appréciations  
 Titre ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de 

formation 
 

 Les  candidats retenus se présentent à un entretien 
visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier : 
 Entretien de 20 minutes maximum 
 2 membres de jury (1 professionnel + 1 formateur) 
 Le candidat présente son parcours 
 Echange avec le jury sur la base du dossier afin d’évaluer 

l’intérêt pour la profession et la motivation 
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 Le nombre de candidats titulaires des 
baccalauréats professionnels ASSP/SAPAT 
admis en formation est inclus dans la capacité 
d’accueil autorisée et égal au minimum à 15% 
de celle-ci. 

 

 

  Soit à NIORT : 

IFAS 51 places en cursus intégral  9 places BAC ASSP/SAPAT  

 IFAP  34 places en cursus intégral  6 places BAC ASSP/SAPAT   
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 Bac SAPAT :  
  Dispense des modules de formation 1, 4, 7 et 8.  
  Modules de formation à réaliser : 2, 3, 5 et 6  
  14 semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées 

les compétences correspondantes.  
 
Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le 
secteur sanitaire, social ou médico-social.  
 
Au minimum 2 stages se déroulent en établissement de 
santé dont un en unité de court séjour. 
 
La durée des stages peut varier de 4 à 8 semaines 
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 Bac ASSP 
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 Dispense des modules de formation 1, 4, 6, 7 et 8.  

 

 Modules de formation à réaliser : 2, 3 et 5 

   

 12 semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées 

les compétences correspondantes.  

 

Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le 

secteur sanitaire, social ou médico-social.  

 

Au minimum 1 stage se déroulent en établissement de santé 

dont un en unité de court séjour. 
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 Bac SAPAT :  
  Dispense des modules de formation 4, 7 et 8.  
  Modules de formation à réaliser : 1, 2, 3, 5 et 6  
  20 semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées 

les compétences correspondantes.  
 
Au minimum 
 1 stage se déroule dans une structure accueillant des 
enfants de moins de 6 ans,  
 1 stage en structure accueillant des enfants malades  
 1 stage en structure accueillant des enfants en situation de 
handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de 
maternité ou en structure d’aide sociale à l’enfance 
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 Bac ASSP :  
  Dispense des modules de formation 4, 6, 7 et 8.  
  Modules de formation à réaliser : 1, 2, 3 et 5   
  18 semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées 

les compétences correspondantes.  
 
Au minimum  
1 stage se déroule dans une structure accueillant des 
enfants de moins de 6 ans,  
1 stage en structure accueillant des enfants malades  
1 stage en structure accueillant des enfants en situation de 
handicap, en service de pédopsychiatrie, en service de 
maternité ou en structure d’aide sociale à l’enfance 
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Module 2 :  

 L’état clinique d’une personne (2 semaines) 
 

Module 3 : 

 Les soins (5 semaines) 
 

Module 5 

 Relation – communication (2 semaines) 
 

Module 6 

 Hygiène des locaux hospitaliers (1 semaine) 
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Module 2 :  

 L’état clinique d’une personne (2 semaines) 

 

Module 3 : 

 Les soins (5 semaines) 

 

Module 5 

 Relation – communication (2 semaines) 
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Module 1 : 
 L’accompagnement d’un enfant dans les activités de la 

vie quotidienne (5 semaines) 
Module 2 
 L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie (2 

semaines) 
 

Module 3  
 Les soins à l’enfant (4 semaines) 

 

Module 5 
 Relation -  communication (2 semaines) 

 

Module 6 
 Hygiène des locaux hospitaliers (1 semaine) 
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Module 1 : 

 L’accompagnement d’un enfant dans les activités 
de la vie quotidienne (5 semaines) 

Module 2 

 L’état clinique d’une personne à tout âge de la vie 
(2 semaines) 

 

Module 3  

 Les soins à l’enfant (4 semaines) 
 

Module 5 

 Relation -  communication (2 semaines) 
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Validation de l’unité de formation = 
Validation du module de formation + validation de la compétence en stage 

 

  Le module se valide à l’IFAS ou l’IPAP selon différentes modalités 

 Validation des modules 

Module 1 : 1 épreuve écrite (2H – 1 partie 
QROC*-QCM* et 1 partie cas clinique) + 1 
mise en situation professionnelle 
• Questions à réponse ouverte courte 
• Questionnaire à choix multiple 

Module 2 : 1 épreuve écrite (1H30 – QROC-QCM) 

Module 3 : 1 Mise en situation professionnelle 

Module 5 : 1 épreuve écrite et orale : dossier écrit d’une situation relationnelle 
vécue en stage et l’argumentation orale du document (20 mn) 

Module 6 : 1 épreuve écrite (1H – QROC-QCM) 

PRESENTATION FORMATION AS/AP 
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Validation de l’unité de formation = 
Validation du module de formation + validation de la compétence en stage 

 

   Les compétences se valident en stage 

 

 

Validation des compétences en stage 

IFAS IFAP 

 Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une 
personne 

 Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état 
clinique de la personne 

 Compétence 5 : Etablir une communication adaptée à 
la personne et à son entourage 

 Compétence 6 : Utiliser les techniques d’entretien des 
locaux et du matériel spécifique aux établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 
 

 

 Compétence 1 : Accompagner un enfant dans les 
activités d’éveil et de la vie quotidienne et les parents 
dans leur rôle éducatif 

 Compétence 2 : Apprécier l’état clinique d’une 
personne 

 Compétence 3 : Réaliser des soins adaptés à l’état 
clinique de la personne 

 Compétence 5 : Etablir une communication adaptée à 
la personne et à son entourage 

 Compétence 6 : Utiliser les techniques d’entretien des 
locaux et du matériel spécifique aux établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. 

Les 4 compétences sont évaluées sur 
l’ensemble des stages 

Les 5 compétences sont évaluées sur 
l’ensemble des stages 
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file:///E:/PP MFR Cognac novembre 2014/Feuille de stage SAPAT modele.pdf
file:///E:/PP MFR Cognac novembre 2014/Feuille de stage intégral AP.pdf


  IFAS Angoulême : 05 45 24 25 34  

  IFAS Croix-Rouge Angoulême / Cognac 05 45 81 74 18 

  IFAS Rochefort : 05 46 82 20 43 

  IFAS Thouars : 05 49 66 47 70 

  IFAS La Rochelle : 05 46 45 50 82 

  IFAS Lycée du Val de Charentes : 05 46 27 25 15 

  IFAS Saintes : 05 46 92 76 76 

  IFAS CHU Poitiers : 05 49 44 44 68 

  IFAS Lycée du Dolmen : 05 49 44 85 84 

  IFAS St Jacques de Compostelle : 05 49 61 60 60 

  IFAS Niort : 05 49 78 25 24 

  IFAP Niort : 05 49 78 25 03 

 Consulter : www.ch-niort.fr 
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 Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV ou 
diplôme du niveau V dans le secteur sanitaire ou social 
sont dispensés de l’épreuve écrite de culture générale. 

 

 Epreuve orale d’admission : 
 Entretien de 20 minutes maximum (10 mn de préparation) 

 2 membres de jury (1 professionnel + 1 formateur) 

 1ère  partie : 
Présentation d’un exposé relevant d’un sujet sanitaire et social 

Réponse à des questions 

 2ème  partie  : 
Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat 
pour la profession d’AS ou AP 
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 1435 heures d’enseignement théorique et clinique 
 L’enseignement en institut comprend 8 modules 
 L’enseignement en stage est réalisé dans le secteur 

sanitaire, social ou médico-social. 
 

 Six stages, de 140h chacun 
 Un stage en service de court séjour : médecine 
 Un stage en service de court séjour : chirurgie 
 Un  stage en service de moyen ou long séjour : personnes âgées 

ou handicapées 
 Un stage en service de santé mentale ou service de psychiatrie 
 Un stage en secteur extra-hospitalier 
 Un stage optionnel 
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    Module 1 

 L’accompagnement d’une personne dans les activités de la vie 
quotidienne (4sem.) 

Module 2 
l’état clinique d’une personne (2 sem.) 

Module 3 
Les soins (4 sem.) 

Module 4 

Ergonomie (1 sem.) 

Module 5    Module 6 

Relation communication (2 sem.)     Hygiène des locaux hospitaliers (1 sem.) 

Module 7    Module 8 
  Transmissions des informations (1 sem.) organisation du travail (1sem) 
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Validation de l’unité de formation = 

Validation du module de formation + validation de la compétence en 

stage 
 

  Les compétences se valident en stage 
Validation des modules 

Module 1 : 1 épreuve écrite (2H – 1 partie QROC*-QCM* et 1 partie 

cas clinique) + 1 mise en situation professionnelle 

* Questions à réponse ouverte courte 

* Questionnaire à choix multiple 

Module 2 : 1 épreuve écrite (1H30 – QROC-QCM) 

Module 3 : 1 Mise en situation professionnelle 

Module 4 : 1 épreuve pratique 

Module 5 : 1 épreuve écrite et orale : dossier écrit d’une situation 

relationnelle vécue en stage et l’argumentation orale du document 

(20 mn) 

Module 6 : 1 épreuve écrite (1H – QROC-QCM) 

Module 7 : 1 épreuve d’1 H 

Module 8 : 1 épreuve écrite (1H cas concret présentant un contexte 

de travail) 
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 Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV ou diplôme du niveau 
V dans le secteur sanitaire ou social sont dispensés de l’épreuve écrite de 
culture générale. 

Tous les candidats passent l’épreuve écrite du test d’aptitudes 
Qui a pour objet d’évaluer les aptitudes suivantes: 
 - l’attention 
 - le raisonnement logique 
 - l’organisation 
 Epreuve orale d’admission : 

 Entretien de 20 minutes maximum (10 mn de préparation) 
 2 membres de jury (1 professionnel + 1 formateur) 

 1ère  partie : 
Présentation d’un exposé relevant d’un sujet sanitaire et social 

Réponse à des questions 

 2ème  partie  : 
Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt du candidat pour la profession d’AP 
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 1435 heures d’enseignement théorique et clinique 
 L’enseignement en institut comprend 8 modules 
 L’enseignement en stage est réalisé dans le secteur sanitaire, 

social ou médico-social. 
 

 Six stages, de 140h chacun 
 Un stage en maternité 
 Un stage en établissement accueillant des enfants malades 
 Deux stages en structure d’accueil d’enfants de moins de six ans 
 Un stage en structure accueillant des enfants en situation de 

handicap ou en service de pédopsychiatrie ou en structure d’aide 
sociale à l’enfance 

 Un stage optionnel 
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  Module 1 

 L’accompagnement d’un enfant dans les activités de la vie quotidienne (5 sem.) 

Module 2 
l’état clinique d’une personne à tout âge de la vie (2 sem.) 

Module 3 
Les soins à l’enfant (4 sem.) 

Module 4 

Ergonomie (1 sem.) 

Module 5    Module 6 

Relation communication (2 sem.)     Hygiène des locaux hospitaliers (1 sem.) 

Module 7    Module 8 

  Transmissions des informations (1 sem.) organisation du travail (1sem) 
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 LA RENTREE POUR LA PROMOTION 
2019/2020 

 AURA LIEU LE / 

 LUNDI  02 septembre 2019 

 

 Tous les élèves quelque soit le cursus sont présents le 
1er jour de la rentrée, 

 

 Attention le dossier médical doit être complet et à 
jour en particulier concernant les vaccinations, 

 Attention l’hépatite B demande du temps (3 
injections) 

 Test tuberculinique de moins de trois mois à la 
rentrée 

50 PRESENTATION FORMATION AS/AP 



51 PRESENTATION FORMATION AS/AP 


