
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

SERAPHINE DE SENLIS
TELEPHONE :  01 45 93 71 97 

Situé au :
CENTRE HOSPITALIER LES MURETS

17 rue du Général Leclerc
94510 LA QUEUE-EN-BRIE

Badge obligatoire 
Pour entrer dans l’enceinte de l’établissement
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BIENVENUE
à

L’INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

SÉRAPHINE DE SENLIS
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IFSI SERAPHINE DE SENLIS

17/01/2022 3



PLAN ET COORDONNÉES
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L’IFSI SERAPHINE DE SENLIS ET SES SPÉCIFICITÉS

BUS 
correspondances 

RER A et RER E

Un self tarifs 
étudiants 

CROUS/boursiers

1 cafétéria

Encadrement 
sur le lieu de 

stage

Cours  de la 
faculté 

enseignés à l’IFSI

Un centre de 
documentation 

sur place

Des 
propositions 

de stage

Salle de repos 
avec micro-

ondes

1 référent 
pédagogique 

sur 3 ans 

Tenues 
professionnelles 

entretenues à 
l’IFSI

Des 
évaluations à 

l’IFSI

Un suivi 
pédagogique 
personnalisé

Des postes 
informatiques à 

disposition
Parking étudiants 

gratuit

WIFI 
dans 

l’institut

Centre 
commercial

à 200 m

Distributeurs 
de boissons 
et collations
à disposition

1 secrétariat
disponible

1 secrétaire par 
promotion

Anglais en 
E-learning
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Contrats 
d’Allocation 
d’Etudes par 

l’établissement



LE PROJET PÉDAGOGIQUE
SELON LE REFERENTIEL DE FORMATION 
(Arrêté du 31/07/2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier)

• Le cursus des études est organisé autour d’une alternance entre des 
périodes de formation à l’IFSI et en stage.

• La répartition des enseignements théoriques et cliniques se fait de la 
manière suivante : 
 Stages : 2100 heures.
 Formation théorique : 2100 heures.
 Soit 4200 heures de formation + 900 heures de travail personnel.

La stratégie de formation est basée sur une pédagogie participative qui 
favorise le projet professionnel de l’étudiant.

Des méthodes actives sont proposées à l’étudiant afin :
 De s’impliquer dans la formation.
 De s’auto-évaluer.
 D’engager une réflexion sur sa formation.
 De devenir un professionnel autonome et responsable.
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LE PROJET PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre de votre formation, l’institut vous propose :

• Des séances d’ergonomie effectuées par des formateurs diplômés au
sein de l’IFSI.

• Des méthodes pédagogiques innovantes (Speed dating, jeux de rôle,
jeux de l’oie, chambre des erreurs, mots croisés, simulation avec
matériel adapté, travaux de groupe, mise en situation de soins et
apprentissage de soins techniques en salle de travaux pratiques…).

• L’obtention du certificat de gestes et soins d’urgence enseignés sur
place par des formateurs diplômés.

• La possibilité de faire un stage à l’étranger (missions humanitaires, droit
à l’année de Césure) validé par une commission au sein de l’institut.
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DESCRIPTIF DU DEROULEMENT

DE VOTRE FORMATION

D’UNE DUREE DE 3 ANS

POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTAT INFIRMIER

ET

DU GRADE DE LICENCE EN SOINS INFIRMIERS
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• Être infirmier, c'est exercer une profession tournée vers les
autres : écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner les
personnes et veiller à leur bien-être.

• Être infirmier, c'est aussi choisir son mode d'exercice et
travailler en équipe : les infirmiers interviennent dans des
structures de prévention et de soins, ainsi qu'à domicile, de
manière autonome et en collaboration avec d'autres
professionnels de santé.

• Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et
technicité.
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LES PRE REQUIS 
RECOMMANDÉS POUR SUIVRE CETTE FORMATION



• L’intérêt pour les questions sanitaires et sociales : connaissances dans le domaine
sanitaire, médico-social et social, connaissance du métier, sens de l'intérêt général ;

• Des qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à faire preuve
d'attention à l'autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe, aptitude à
échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, capacité à
se documenter et à communiquer dans une langue étrangère ;

• Des compétences en matière d'expression écrite et orale : bonne maîtrise du
français et du langage écrit et oral ;

• Des aptitudes à la démarche scientifique et maîtrise des bases de
l'arithmétique: aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de
l'information scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, maîtrise
des bases de l'arithmétique ;

• Des compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, méthode, assiduité,
capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le travail, créativité.
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CINQ ATTENDUS ONT ÉTÉ RETENUS POUR 
LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS



• L'infirmier est susceptible d'évoluer dans sa carrière : il peut
ainsi accéder à des diplômes d'Etat de « spécialité » (infirmier
puériculteur, infirmier de bloc opératoire ou infirmier
anesthésiste), ou d'exercice « en pratique avancée » ou de
cadre de santé.

• Les diplômes infirmiers permettent une poursuite d'études
universitaires et l'accès à des passerelles vers d'autres
formations en santé, médicales et paramédicales, certaines

bénéficiant d'emblée d'un grade universitaire.
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LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS



Ils sont très variés et permettent de répondre à tous les projets
professionnels :

• Hôpitaux (les différents services de soins).

• Cliniques, centres de rééducation.

• Etablissements scolaires.

• Centres de soins, dispensaires, associations, centres de prévention.

• Exercice libéral (après 2 ans d'expérience).

• Médecine du travail (Entreprises).

• Maisons de retraite.

• Armée, Sapeurs Pompiers, Humanitaire...

• Le Diplôme d'Etat d'infirmier(e) délivré en France permet d'exercer dans 
les pays de l'Union Européenne.
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LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS



DEROULEMENT DES 3 ANS

• 2 semestres par année de formation.

• Alternance de périodes de cours théoriques, pratiques et de
stages.

• Suivi pédagogique individualisé.

• Congés : 2 semaines de congés scolaires à Noël et à Pâques
(avril/mai) ainsi que 6/8 semaines l’été (en fonction des
évaluations et éventuels rattrapages théoriques et
pratiques).
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CARACTERISTIQUES  DE LA FORMATION

• La formation se valide en ECTS (European credits transfert
system).

• Certaines Unités d’Enseignement sont en partenariat avec
l’université de santé de Créteil (UPEC).

• 180 ECTS à acquérir sur la durée totale des études que ce soit
sur le plan théorique et pratique.

• Toute unité d’enseignement fait l’objet d’un nombre défini
d’ECTS basé sur le référentiel de 2009.
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LE RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
 DISTRIBUÉ A CHAQUE ETUDIANT 
LE JOUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
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LE REFERENTIEL DE FORMATION 

• Repose sur 3 niveaux d’apprentissage :

 « Comprendre » : Acquisition des savoirs et savoirs faire
nécessaires à la compréhension des situations.

 « Agir » : Mobilisation des savoirs, acquisition de la capacité
d’agir et d’évaluer son action.

 « Transférer » : Acquisition de la capacité de transposer ses
acquis dans des situations nouvelles.
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APPROCHE PAR COMPETENCES

Le référentiel de formation se décline selon les 
10 compétences suivantes :

les compétences de 1 à 5 sont appelées 
« cœur de métier »

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

2. Concevoir et conduire un projet de soins.

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins
quotidiens.

4. Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée
diagnostique.

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs.
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APPROCHE PAR COMPETENCES

les compétences de 6 à 10 sont appelées 
« compétences transverses »

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de
soins.

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique
professionnelle.

8. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles
et scientifiques.

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes.

10. Informer, former des professionnels et des personnes en
formation.

La validation des 10 compétences est obligatoire 
pour l’obtention du diplôme infirmier
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LE REFERENTIEL DE FORMATION 

• s’inscrit selon une logique universitaire

En semestres (6)

En unités d’enseignement (UE) regroupées dans 6
domaines de formation :

1. Sciences humaines, sociales et droit.

2. Sciences biologiques et médicales.

3. Sciences et techniques infirmières, fondements et
méthodes.

4. Sciences et techniques infirmières, interventions.

5. Intégration des savoirs et posture professionnelle
infirmière.

6. Méthode de travail.
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ORGANISATION DE LA  FORMATION

LES COURS (2100 heures)

- Organisés par  semestres, sur la base de 35 H/semaine, de 9h à 17h -
(susceptibles de modifications soit sur le matin 8h30 et 17h30 pour le soir)

• Les cours magistraux (CM) dispensés en grand groupe par des
intervenants spécialistes du thème traité (cours facultatifs dont la
présence est fortement recommandée).

• Les travaux dirigés (TD) concernent l’apprentissage clinique et les
pratiques professionnelles (la présence est obligatoire).

• Les travaux pratiques (TP) concernent les compétences techniques
organisationnelles et relationnelles (présence obligatoire avec blouses).

• Les travaux personnels guidés (TPG), temps de recherche personnel,
préparations d’exposés, d’écrits ou de projets.
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ORGANISATION DE LA  FORMATION

• Les travaux écrits : productions personnelles ou de groupes
restreints.

• Les présentations orales : développement de la capacité
d’expression, de positionnement et d’argumentation.

Ces travaux contribueront à la démarche de recherche et 
à l’élaboration du mémoire de fin d’étude.
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Validation des UE
• En fonction du cursus en amont de l’étudiant, des unités d’enseignement peuvent être

validées à l’entrée en IFSI sur présentation d’un dossier (dont les modalités sont indiquées
dans le dossier de pré-rentrée), après décision de la section compétente pour le
traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (Procédure de
demande de dispense d’enseignement joint en Annexe 1)

• Les unités d’enseignement se valident par un examen final à chaque fin de semestre

• La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités
d’enseignement dans le référentiel de formation.

• La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits européens.

• Les évaluations peuvent être sous forme :

 De QCM (Question à choix multiples), QROC (Question à Réponse Ouverte Courte),
d’un oral, d’un dossier, d’une évaluation écrite de connaissances et d’analyse.

• L’acquisition des unités d’enseignement s’opère selon des principes de capitalisation et
de compensation (note ≥ 9/20). Les unités d’enseignement sont définitivement acquises
et capitalisables dès lors que l’étudiant a obtenu la moyenne à chacune d’entre elles, ou
par application des modalités de compensation.

Les modalités d’acquisition des unités d’enseignement et de compensation des notes vous
seront explicitées le jour de la rentrée (vous pouvez les trouver dans le référentiel de
formation).
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LES STAGES

Chaque semestre comprend 1 ou 2 périodes de stages 

( 60 semaines au total soit 2100 H)

 1ère année
• S1 : 5 semaines en 1 période                 
• S2 : 10 semaines en 2 périodes

 2ème année 
• S3 : 10 semaines   
• S4 : 10 semaines

 3ème année
• S5 : 10 semaines
• S6 : 15 semaines 
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LES PARCOURS DE STAGE

 4 types de stages obligatoires durant la totalité des
études :

1. Soins de courte durée (médecine, chirurgie obstétrique,
MCO).

2. Soins en santé mentale et en psychiatrie.

3. Soins de longue durée, soins de suite et de réadaptation.

4. Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (IDE
libérale, IDE en HAD, IDE scolaire, etc…).
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L’ORGANISATION DES STAGES

• Le coordinateur de stage propose des places de stage aux
étudiants. Ceux-ci sont placés en stage en collaboration
directe avec le réfèrent pédagogique de l’étudiant.

• L’étudiant peut chercher et proposer des stages personnels
qui doivent être validés obligatoirement par son référent
pédagogique.

• 1 stage en province sur le cursus de formation peut être
accepté en fonction des résultats scolaires et des visites du
formateur sur le lieu de stage.

• Les dates de stages sont planifiées sur le planning
d’alternance disponible et affiché à l’IFSI.
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LES OUTILS DE STAGE

 Le portfolio est un outil indispensable car il permet de faire le 
lien entre :

 l’IFSI

 l’étudiant 

 la structure d’accueil

 Visite des formateurs sur le terrain de stage

 Les formateurs sont référents de terrains de stage et
programment sur chaque stage une visite de stage
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LE PORTFOLIO
 DISTRIBUÉ A CHAQUE ETUDIANT 
LE JOUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
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• Les formations paramédicales sont payantes, cependant pour la plupart des étudiants, le conseil
régional d’Ile-de-France assure le financement des études. Pour cela, il faut répondre à des critères
spécifiques déterminés par le Conseil Régional (Cf. Document conditions d’éligibilité à la prise en
charge du coût de la formation par le Conseil Régional joint au dossier d’inscription).

• D’autres financements existent pour les salariés ; certains relèvent du statut de promotion
professionnelle, d’autres sont pris en charge par leur employeur ou par un organisme financeur.

• Possibilité de financement des études par des Contrats d’Allocation d’Etudes octroyés par notre
établissement (C.H. Les Murets).

• Enfin, l’autofinancement est possible pour les étudiants non éligibles selon les critères du Conseil
régional d’Ile de France et ne pouvant bénéficier d’une prise en charge via un employeur ; l’étudiant
signe alors une convention avec l’Institut qui l’engage à payer lui-même le coût de la formation.

• Dès l’admission en institut, les situations de chaque futur étudiant sont étudiées ; le dossier de
financement doit être validé pour que l’étudiant soit affecté en institut de formation.
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LE FINANCEMENT DES ETUDES

Frais d’inscription épreuve admission candidat FPC - montant 2022 95 euros

Frais de scolarité (pour tout étudiant) - montant 2022 170 euros

Frais de scolarité faculté/CVEC (pour tout étudiant) - montant 2022 92 euros

Coût de formation (montant pour l’année 2021-2022) :

- Autofinancement 

- Redoublement autofinancement

- Promotion professionnelle

- Redoublement Promotion professionnelle

6 500 euros

3 250 euros

8 800 euros

4 400 euros



• Le taux de la qualité de l’encadrement sur nos 
terrains de stage est de 92 %
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SATISFACTION DES ETUDIANTS EN STAGE



Depuis septembre 2018 et dans le cadre de l’application de l’arrêté du 12 juin 2018,
nous mettons en œuvre le Service sanitaire en partenariat avec l’Education Nationale
du Val de Marne.

Infirmiers scolaires, cadres de santé formateurs, étudiants en soins infirmiers,
travaillent main dans la main pour atteindre les objectifs de cette démarche qui sont :

• Initier les étudiants en soins infirmiers aux enjeux de la prévention primaire définis
par l’OMS afin de réduire l’incidence d’une maladie ou d’un problème de santé par
la diminution des causes ou des facteurs de risques.

• Permettre la réalisation d’actions concrètes de prévention primaire participant à la
politique de prévention et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales
d’accès à la santé mise en place par la stratégie nationale de santé.

• Favoriser l’interprofessionnalité et l’interdisciplinarité.

• Intégrer la prévention dans les pratiques des professionnels de santé.
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SERVICE SANITAIRE



• Un badge vous sera nominativement remis à l’entrée en
formation.

• Ce badge, indispensable, vous permettra de circuler dans
l’hôpital (ouverture de la barrière à l’entrée) et de payer
vos repas au self.

• Le badge est à usage individuel.

• Toute perte de badge entraine le paiement de son
remplacement.
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ACCES REGLEMENTE A L’ETABLISSEMENT 



LE CENTRE DE DOCUMENTATION

• A la disposition de tous les étudiants et du personnel du  C.H. 
Les Murets du lundi au vendredi :

 Accès à des ordinateurs sur place.

 Accès aux revues professionnelles en ligne sur site.

 Accès aux cours en ligne sur CRISTOLINK

(logiciel de la faculté de Santé).
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LES REPAS

• Le self est à la disposition des étudiants de l’hôpital.

• Le self propose : entrées, plats, produits laitiers, fruits,
desserts et boissons. Vous réglez uniquement les aliments
choisis.

• Le paiement se fait par le biais du badge qu’il faut créditer en
ligne (site dédié) ou à la régie/caisse du CH Les Murets.

• Une salle de repos est à disposition au sein de l’IFSI équipée
de fours micro-ondes .
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ANNEXE 1


