
Centre hospitalier COMPIÈGNE-NOYON

Institut de formation 

en soins infi rmiers

8 avenue Henri Adnot - BP 50029 - 60321 Compiègne cedex
Tél. : 03 44 23 60 00 - www.ch-compiegnenoyon.fr

Institut de formation en soins infi rmiers
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IFSI

Comment nous rejoindre ?
En bus : Ligne 1 - arrêt Victoire 

Ligne 2 - arrêt Glacière

Un institut de qualité au service

de votre réussite professionnelle 



La forma� on alterne :
DES TEMPS DE FORMATION 
THÉORIQUE À L’IFSI (60 semaines)

Les unités d’enseignement, en lien les unes 
avec les autres, perme� ent d’acquérir 10 
compétences, dans les domaines suivants :
● Sciences humaines, sociales et droit
● Sciences biologiques et médicales
● Sciences et techniques infi rmières, 

fondements et méthodes
● Sciences et techniques infi rmières, 

interven� ons
● Intégra� on des savoirs et posture 

professionnelle infi rmière
● Méthodes de travail

DES TEMPS DE FORMATION 
CLINIQUE EN STAGE (60 semaines)

● 1 à 2 stages par semestre dans les 
disciplines suivantes : soins de courte 
durée, soins en santé mentale et en 
psychiatrie, soins de longue durée, 
soins de suite et de réadapta� on, soins 
individuels ou collec� fs sur les lieux de 
vie.

● En fi n de semestres 4 et 6, possibilité
d’eff ectuer des stages hors région.

 Accompagnement personnalisé tout 
au long de la forma� on par un référent 
pédagogique

 Projet centré sur l’Humain, le 
développement de la démarche 
éthique et le raisonnement clinique

 Forma� on en simula� on santé (travaux 
pra� ques sur mannequins)

 E-learning (plateforme M@deleine)

 Centre de documenta� on

 Possibilité de stage à l’étranger (sous 
condi� ons)

 Accès direct via autoroute et train

 Ifsi en cœur de ville universitaire avec 
possibilité de logement et transports 
urbains gratuits

 Associa� on des étudiants

Un métier complet 
aux multiples débouchés

Une formation
en alternance sur 
6 semestres (3 ans)

Nos atouts pour
votre réussite Venez vite nous Venez vite nous 

découvrir sur : découvrir sur : L’infi rmier dispense des soins de nature 
préven� ve, cura� ve ou pallia� ve, visant à 
promouvoir, à maintenir et à restaurer la 
santé. Il contribue à l’éduca� on à la santé et 
à l’accompagnement des personnes ou des 
groupes dans leur parcours de soins en lien 
avec leur projet de vie.

L’infi rmier peut exercer son ac� vité 
professionnelle dans de mul� ples secteurs 
d’ac� vité :
● Soins hospitaliers ou privés (médecine, 

chirurgie, psychiatrie, réanima� on, soins 
d’urgence…)

● Préven� on (santé scolaire, médecine du 
travail)

● Médico-social (personnes âgées, soins à 
domicile)

● Libéral, maisons de santé
● Coordina� on de SSIAD (IDEC)

POURSUITE D’ÉTUDES :
● Spécialisa� on : IADE, IBODE, puéricultrice, 

cadre de santé...
● Diplômes universitaires : DU mul� ples, 

Masters, IDE pra� que avancée…

Taux de réussite 
toujours supérieur

à95 %

 Accompagnement personnalisé tout 
au long de la forma� on par un référent au long de la forma� on par un référent 
pédagogique

 Projet centré sur l’Humain, le 

au long de la forma� on par un référent 
pédagogiquepédagogique

 Projet centré sur l’Humain, le 

au long de la forma� on par un référent 
pédagogique

Conditions
d’admission

● Être âgé de 17 ans au moins au 31 
décembre de l’année d’entrée en Ins� tut 
de forma� on en soins infi rmiers.

● Être � tulaire d’un des � tres suivants : 
Baccalauréat ou équivalent, inscrip� on sur 
Parcourssup : 

      https://parcoursup.fr

● Pour le candidat relevant de la forma� on 
professionnelle con� nue et jus� fi ant de 
3 ans minimum de co� sa� on à un régime 
de protec� on sociale à la date d’inscrip� on 
aux épreuves de sélec� on : dossier à re� rer 
auprès de l’Ifsi.

Pour le candidat relevant de la forma� on 

www.ifsi-ifas-compiegnenoyon.com


