Institut de
Formation en
Soins
Infirmiers

L’ÉQUIPE
Équipe de direction :
Une directrice et 3 cadres supérieurs de santé, de
formation infirmière.
Équipe administrative :
1 adjoint des cadres, secrétaire de la direction
5 adjoints administratifs qui gèrent notamment les
admissions, les stages, les 3 promotions, les DE.
Équipe pédagogique :
30 cadres de santé formateurs, de formation infirmière.
L’équipe pédagogique conçoit et met en œuvre le projet
pédagogique. Elle intervient auprès de l’ensemble des
étudiants pour les enseignements et les évaluations.
Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement
individualisé par un formateur référent, tant à l’IFSI qu’en
stage.

LES PARTENARIATS
Une convention de partenariat et d’objectif relie le CHU
Grenoble Alpes auquel est rattaché l’IFSI, l’Université
Grenoble Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Un partenariat est construit avec de nombreux
établissements de santé publics ou privés, des lieux
d’hébergements, des secteurs extrahospitaliers (cabinets
libéraux, santé au travail, santé scolaire) pour la formation
clinique en stage ou à l’IFSI.
Une collaboration en inter-IFSI, favorise la mutualisation
des stages, des enseignements et des pratiques
soignantes.
Un accès aux bibliothèques universitaires de médecine et
pharmacie, ainsi qu’aux autres bibliothèques de l’UGA.

Institut de Formation des Professionnels de Santé
Localisation géographique :
3e étage de l’IFPS
175 avenue centrale
38400 Saint Martin D’Hères
Adresse postale : IFSI IFPS – CHU Grenoble Alpes
CS 10217
38043 Grenoble Cedex 9
04 57 04 12 00
Contact-ifsi@chu-grenoble.fr
Accessibilité : Bus ligne C5, 11 et 69, arrêt
« Bibliothèques Universitaires »
Tram lignes B, C et D, arrêt « Les Taillées », « Gabriel
Fauré » ou « Hector Berlioz »

Page Internet :
www.chu-grenoble.fr/content/institut-de-formation-ensoins-infirmiers-ifsi
Courriel :
contact-ifsi@chu-grenoble.fr
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LA FORMATION
Une formation de niveau 6 en alternance
3 années de formation, soit 6 semestres de 20 semaines
•FORMATION THEORIQUE
•cours magistraux
cours, 2100h •travaux dirigés, travaux pratiques, simulation
•travaux personnels
•FORMATION CLINIQUE
•intra hospitalier:Hôpitaux et cliniques
stage, 2100h •extra hospitalier: EHPAD, cabinets libéraux, lieux de vie,
santé au travail, santé scolaire, secteur médico-social, .....
• Stage à l'étranger

diplôme

•Diplôme d'Etat + licence
•Par l'obtention de 180 ECTS
•Par l'acquisition de 10 compétences

Les enseignements théoriques
sont répartis en 6 domaines
1. Sciences humaines, sociales et droit
2. Sciences biologiques et médicales
3. Sciences et techniques infirmières, fondements et
méthodes (raisonnement clinique IDE)
4. Sciences et techniques infirmières, interventions
(apprentissage par simulation et cas cliniques)
5. Intégration des savoirs et posture professionnelle
infirmière
6. Méthode de travail, recherche et anglais

L’ensemble de la
formation a pour
objectif, de former des
Infirmiers polyvalents,
autonomes,
responsables et réflexifs.

LA PROFESSION
L’exercice :
L’exercice de la profession
d’infirmier(e) comporte l’analyse,
l’organisation, la réalisation de soins
infirmiers et leur évaluation, la
contribution au recueil de données
cliniques et épidémiologiques et la
participation à des actions de
prévention, de dépistage, de formation
et d’éducation à la santé.
Pour mettre en œuvre les soins, l’infirmier s’appuie sur
une démarche de raisonnement clinique (rôle propre) et
les prescriptions médicales faites au patient (rôle prescrit)
au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Les qualités requises :
La profession d’infirmier(e) demande des qualités telles
que le sens des relations humaines, l’écoute et la
bienveillance, l’esprit d’initiative, la rigueur et le sens des
responsabilités qui se conjuguent avec le goût du travail
en équipe.
Débouchés :
L’infirmier(e) exerce son activité dans les établissements
hospitaliers, les cliniques, les cabinets privés, les lieux de
vie pour les personnes âgées ou les personnes en
situation de handicap, les établissements scolaires, la
médecine au travail, les institutions de secours ou
militaires, les entreprises, les ONG, les services de
recherche, etc.
Les perspectives d’emploi sont très favorables.
Suite de parcours :
- Spécialisation : anesthésie, bloc opératoire,
puériculture,
- Fonction cadre en management et pédagogie
- Formations universitaires : Infirmière de pratiques
avancées (IPA) grade master. La licence donne
l’accès à des poursuites d’études en master.

L’ADMISSION
Conditions d’admission :
Capacité d’accueil : 204 places, dont 25% réservées aux
candidats issus de la FPC (perspective d’augmentation en
2021).
Conditions d’âge : être âgé de 17 ans au moins au 31
décembre de l’année de l’entrée en formation. Il n’y a pas
de limite d’âge supérieur.
Admission / Parcoursup :
Conditions d’inscription : être titulaire du baccalauréat ou
de l’équivalence de ce diplôme.
Inscription : en déposant un dossier de candidature sur le
portail d’admission Parcoursup entre le 20 janvier et le 29
mars 2022 (Résultats à partir du 2 juin 2022).
Admission / Formation Professionnelle Continue (FPC) :
Conditions d’inscription : justifier d’une durée minimum
de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale à
la date d’inscription.
Dates : Les dates d’inscription, de dépôt des dossiers et
celles des épreuves seront disponibles en décembre 2021
Épreuves : une épreuve écrite de rédaction sur un thème
sanitaire et social de 30 minutes, une épreuve de calculs
simples de 30 minutes, ainsi qu’un entretien oral de 20
minutes à partir d’un dossier professionnel.
L’épreuve est commune à tous les IFSI du territoire
Grenoble Alpes (dates et sujets identiques) ; le lieu de
dépôt de dossier définit l’institut dans lequel l’épreuve se
déroulera.

