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Diplôme d&#039;État d&#039;inﬁrmier(ière)
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Annecy - Du 01/09/2019 au 30/06/2020
Institut de formation en soins inﬁrmiers et[...] - 1 avenue de l'hopital Metz-Tessy - 74374
Annecy
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence - Centre hospitalier Annecy
Genevois (CESU 74) - Tél : 04 50 63 62 55
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Participation de la Région au ﬁnancement des frais de scolarité (coûts
pédagogiques - versement d'une subvention directement à l'établissement de formation). Reste
à charge (droits d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour
toute personne justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. (pour les
rentrées de septembre 2017 et janvier 2018 en Rhône-Alpes : cumul possible pour les
personnes entrant en 2ème, 3ème ou 4ème année). Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.[...]

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

Programme
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

Validation de la formation
Diplôme d'État d'inﬁrmier(ière)
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence - Centre hospitalier Annecy Genevois
(CESU 74)
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence -[...]
1 avenue de l'hôpital
Metz - Tessy Pringy
74374 Pringy
Tél : 04.50.63.61.03
Fax : 04.50.63.61.60
Mail : cesu74@ch-annecygenevois.fr
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