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Diplôme d&#039;État d&#039;inﬁrmier(ière) pour candidat
sage femme
Objectif
Le DE d'inﬁrmier forme les étudiants à devenir les collaborateurs directs du médecin, capables
d'appliquer ses prescriptions, d'administrer les médicaments, de poser les perfusions, d'eﬀectuer les
prises de sang, de prendre en charge le bien-être et l'hygiène du malade, de surveiller et transmettre
l'évolution de son état. Prévention, information, éducation, organisation des soins, soutien
psychologique sont autant de fonctions dévolues à l'inﬁrmière. Ses interventions et ses techniques
varient selon la structure dans laquelle elle travaille : service de soins hospitaliers, centre de
rééducation, centre de soins, dispensaire, centre de prévention, maison de retraite ou service de
maintien à domicile notamment. Après 24 mois d'expérience en services de soins, il est possible
d'exercer en libéral. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 9e
Ecole santé social sud-est - Lyon - Immeuble le sémaphore - 20 rue de la Claire - 69337
Lyon 9e
Ecole santé social Sud-Est (ESSSE) - Tél : 04 78 83 40 88
Contact : Virginie Rizzi (Contacter) - Tél : 04 78 83 40 88
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
- La responsable de l'alternance accompagne la mise en stage (choix du lieu, de la spéciﬁcité du
terrain de stage)
- Le formateur référent précise les objectifs de stage et est personne ressource pendant le
stage.
- Le formateur référent assure l'accompagnement et la guidance du travail écrit.
- Le travail écrit est argumenté et évalué par un jury.

Cette certiﬁcation est composée de :
UG 1. Sciences humaines et sociales
UG 2. Sciences biologiques et médicales
UG 3. Sciences et techniques inﬁrmières, fondements et méthodes
UG 4. Sciences et techniques inﬁrmières, interventions
UG 5. Intégration des savoirs et posture professionnelle inﬁrmière
UG 6. Méthodes de travail

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État d'inﬁrmier(ière)
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise
Un contrôle continu et des évaluations de stages sont organisés tout au long de la formation.

Métiers préparés
Inﬁrmier/ère
Inﬁrmier/ère humanitaire
Puériculteur/trice

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 10 h
Durée en entreprise : 210 h
Durée totale : 220 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Règlementation : Référentiel de la profession d'inﬁrmier – Article 33
« Sont autorisées à se présenter au Jury du Diplôme d'État d'inﬁrmier prévu à l'article 62, dans
l'Institut de Formation en Soins Inﬁrmier de leur choix, les professionnels remplissant les
conditions suivantes :
1° Être titulaire du diplôme d'État Français de sage-femme ou d'un diplôme admis pour
l'exercice de la profession en France ou autorisées la profession de sage-femme en France en
application des dispositions du code de la Santé Publique ou être titulaire d'un autorisation
d'exercer déﬁnitivement la profession d'inﬁrmier en qualité d'auxiliaire polyvalent
conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.
2° Avoir exercé leur profession depuis au moins 2 ans à la date du dépôt de leur dossier dans
un institut de formation en soins inﬁrmiers.
3° Avoir réalisé et validé un travail écrit de 15 à 20 pages, soit environ 50 000 signes, centré
sur une problématique propre à la profession d'inﬁrmier.
4° Avoir réalisé un stage à temps complet d'une durée de 5 semaines permettant la validation
de l'acquisition des compétences 1 et 4 déﬁnies à l'annexe 2 :
- Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine inﬁrmier
- Mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique »

Organisme responsable
Ecole santé social Sud-Est (ESSSE)
Ecole santé social sud-est - Lyon
Immeuble le sémaphore
20 rue de la Claire
69337 Lyon 9e

Tél : 04 78 83 40 88
Fax : 04 78 64 64 29
Mail : contact@essse.fr
Site web : http://www.essse.fr
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