
Devenir infirmier / infirmière 
Centre de Formation aux Métiers de la Santé – Boulogne-sur-Mer 
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Le Centre de Formation aux Métiers 
de la Santé (CFMS) regroupe 

L’IFSI (Institut de Formation en Soins infirmiers) 

L’IFAS (Institut de Formation Aides-soignants) 

La formation continue 

À propos de nous 
Centre de Formation aux Métiers de la Santé 

Allée Jacques Monod – BP 609 

62200 Boulogne-sur-Mer 
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Présentation du CFMS  
Cout estimé de la formation : 21 609 euros pour les trois années. 

Textes de référence : 

Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état d’infirmier 

Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission , aux aménagements  de formation et à la 
procédure de délivrance des diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de la covid-19 

 

Pré requis: être titulaire du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme et/ ou justifier d’une durée minimale de 
3 ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection pour les 
candidats relevant de la formation professionnelle continue 

 

Objectifs :  

Acquérir progressivement des connaissances et des aptitudes qui, conformément aux données actuelles de la science, 
contribuent à forger l’identité professionnelle de l’ étudiant  

Permettre au futur  infirmier d’assurer chacun de ses rôles en tenant compte notamment des aspects éthiques et juridiques 
de son engagement professionnel 
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Présentation du CFMS  
Méthodes pédagogiques : 

Cours magistraux  en promotion entière  

Travaux dirigés en groupe (études de situation clinique, exercices d’application)  

Travaux personnels  

Ateliers gestuels  

 

Intervenants : universitaires, médecins, pharmaciens, cadres de santé , infirmières hospitalières et libérales,  
infirmières spécialisées, psychologues, orthophonistes, directeurs d’Ehpad ou de SSIAD… 

 

Évaluation : 

Semaines de partiels par semestre  

Evaluation écrite individuelle ou de groupe, orale individuelle ou de groupe, rendu de dossiers , du mémoire  

 

Conditions d’accueil et d’accessibilité : merci de nous contacter pour obtenir les conditions d’accueil et 
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
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Nos points forts 
Un projet pédagogique centré sur l’apprenant 
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Pourquoi  intégrer le CFMS de Boulogne sur mer  ? 

150 partenaires de stages avec des visites de formateurs sur les lieux de stage et un accompagnement des équipes 

de professionnels de proximité 

Un partenariat avec l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) avec des intervenants universitaires et l’accès à la 

bibliothèque universitaire   

Un partenariat avec le Centre Hospitalier de Boulogne sur mer (établissement de rattachement) avec des 

interventions de personnels médicaux et paramédicaux  

Des méthodes pédagogiques  variées et des contenus actualisés  

Un accompagnement personnalisé  et régulier avec un formateur référent de suivi 

Une participation aux actions de santé publique du territoire (Service Sanitaire) 

Des résultats du DE supérieurs à 97% 
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Des salles de simulation avec des mannequins haute fidélité et des salles de pratiques avec du matériel 

identique  à celui présent en unité de soins 

Une cafétéria gérée par l’association étudiante 

Un Environnement numérique de Travail (ENT) et un centre de documentation  

Une démarche de certification Référentiel National Qualité Qualiopi  

La possibilité d’effectuer  des stages internationaux 

Un projet de développement durable  
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Pourquoi  intégrer le CFMS de Boulogne sur mer  ? 



Nos locaux 

Le Centre de Formation est équipé d’amphithéâtres, de 
salles de cours, de pratiques, d’un système Wifi et d’un 
centre de documentation informatisé. 

Les étudiants peuvent aussi se détendre dans la salle des 
loisirs équipée d’un baby foot et d’une table de ping-
pong ou prendre une collation à la cafétéria. 
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Des lieux conviviaux pour travailler ou se 
détendre entre deux cours 
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Des espaces accueillants pour se restaurer 
sur place 
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Des amphithéâtres nommés en hommage à 
deux grandes figures de l’histoire infirmière 

Florence Nightingale 

Léonie Chaptal 
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Des salles de simulations pour la pratique 



Les études 

Organisation et contenu 

 

14 



Avoir un baccalauréat 

Dossier accepté sur Parcoursup  

Reconversion professionnelle : Sélection sur dossier + entretien oral 

 

Pré-requis 

Finalités 
L’étudiant est amené à devenir un praticien 
réflexif, autonome et responsable 
 
Obtention d’un diplôme d’état  
 
Obtention d’un grade licence ( intégration de la 
formation dans cursus LMD) 

 



Contenu de formation 
Alternance entre théorie et pratique 

2100 heures de théorie 

Des Unités d’Enseignement pluridisciplinaires : 

psychologie, sociologie, biologie et grandes fonctions 

du corps humain, pharmacologie, droit législation, 

calculs de doses, raisonnement clinique, processus 

pathologiques, soins et techniques infirmières, anglais 

Cours magistraux et travaux dirigés par des 

universitaires, des professionnels et des formateurs 

 

2100 heures de stages 
 

Durée : 5 à 10 Semaines 

6 stages (un / semestre) dans différentes disciplines: 

 Psychiatrie santé mentale 

 Long séjour 

 Court séjour (médecine, chirurgie, pôle mère-
enfant)  

 Lieux de vie et collectivités 
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3 ans  : formation organisée en 6 semestres  

Total de 4200 heures soit 120 semaines de 35 h 

Rentrée début septembre  

 

Vacances 
8 semaines été 
2 semaines hiver 
2 semaines printemps 

 

Durée  



Frais d’inscription universitaire : 170 euros 

Contribution à la vie étudiante et de campus (CVEC) : 91 euros 

Tenues professionnelles fournies et entretenues par les lieux de stage  

Frais lors de l’inscription 

Indemnités durant la formation  

Indemnités de stage par semaine de stage ( 38 euros en L1, 48 euros en L2, 60 euros en L3)   

Indemnités de frais de déplacement selon le lieu de stage  



Définition du métier 
Missions, secteurs d’activités et qualités d’un soignant 
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Missions et activités 

Rôle infirmier 
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S’occuper de la santé des personnes (éducation à la santé / 
prévention des maladies) 

Dispenser des soins aux patients (soins curatifs, éducatifs, 
palliatifs) 

Evaluer l’état de santé d’une personne 

Contribuer au diagnostic médical 

Accompagner les personnes en fin de vie ou les personnes 
handicapées  

Travailler en équipe pluri professionnelle (médecin, kiné, aide-
soignant, psychologue….) 

 

 
 

 

 



Lieux d’exercice 

Travailler dans des secteurs d’activités variés 
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Court séjour ( MCO) 

Psychiatrie 

Soins de longue durée 

Soins de suite et de rééducation  

Hôpital / clinique 

Protection 

maternelle infantile 

Maison de 

Retraite /E.H.P.A.D. 
Milieu carcéral 

Armée 

Centre de vacances 

Missions 

Intérim 

Entreprise 

Secteurs d’activités 

Secteur libéral  

Collège ,lycée, 

université 

Association 

 humanitaire 

Hospitalisation  

et soins à domicile 



En début de carrière : 1 800 € brut 
 
 En fin de carrière : 2 700 € 

 
 Indemnités pour dimanche et/ou jours fériés :  46€ 

Salaire en secteur public 



Qualités 

Des soins relationnels omniprésents 
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Humaines : altruisme 

Relationnelles : écoute et empathie 

Analyse de situation, questionnement de sa pratique  

Communication orale, animation de groupe, négociation, 
diplomatie 

Aimer donner, être utile à son prochain  

Organisation : travail en équipe, travail de nuit ou de jour 

Être responsable 

 

Qualités Aptitudes 
Physiques   

endurance 

Rythme des postes 

Manutention des patients  

Psychologiques 

Confrontation à la souffrance et à la mort 

Faire face à de l’agressivité physique  et/ou 
verbale 

Gestion du stress 

 



Spécialisations (puéricultrice, IBODE, IADE, cadre de santé )  

 

Possibilité de Master (Santé Publique/ Qualité des soins/ Éducation thérapeutique…) avec ou 
sans expérience professionnelle 

 

D.U (Diplôme Universitaire qui se prépare sur 2 ans) : Soins palliatifs, douleur, plaies et 
cicatrisation…. 

 

Formations continues 

 

Poursuite des études universitaires après le Diplôme d’Etat 
Infirmier (grade Licence) 



Calendrier 2021 
Rejoignez-nous ! 
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Parcoursup – calendrier 2021 



Retrouvez-nous sur Parcoursup 



Ouverture 20 janvier 2021 

Clôture des vœux  11 mars 2021 

Finalisation des dossiers le 8 avril 2021 

Proposition de réponses dès le 27 mai 2021 

Confirmation possible jusqu’au 16 juillet 2021 

 

L’admission s’effectue sur dossier à partir d’une grille d’évaluation 
régionale.  

C’est une procédure gratuite qui n’engage aucun frais de dossier. 

 

Dates clés pour postuler dans notre IFSI / Parcoursup 



 Renseigner les bulletins 1ère et 
terminales 

 Remplir la partie facultative avec 
les expériences, les missions de 
bénévolat… 

 Fiche Avenir et avis du professeur 
principal 

 Projet de formation motivé en 
1500 signes 

 Activités et centres d’intérêts 

Constituer son dossier sur Parcoursup  

Le dossier est évalué sur la base des critères suivants : 
 

Projet argumenté et structuré 
Maîtrise des règles de rédaction 
Créativité et originalité sur le fond 

 



Une présentation personnelle 

Explicitation de son parcours personnel et/ou scolaire et/ou professionnel 

 

Connaissances et intérêt pour la profession envisagée 

Mise en évidence des capacités acquises :  
• Identifier les qualités et compétences transférables au métier d’infirmier 

Moyens mis en œuvre pour la connaissance de la profession :  
• Informations sur la formation, réalisation de stages, 

• JPO, Forums… 

 

Qualités humaines / Argumenter votre projet 

• Activités extra scolaires 

• Sens de l’intérêt général  

• Implication associative  

• Engagements / Bénévolat 

• Responsabilité (Classe/Lycée/BAFA/Association….) 

 

 

 

 

 

 

Que doit contenir  votre dossier ? 



Vous pouvez soumettre 1 Vœu par Territoire (Nord-Pas-de-Calais) 

Puis, vous effectuez des sous-vœux au niveau des IFSI du territoire sélectionné. (Boulogne-sur-Mer) 

En fin de procédure, vous choisissez l’IFSI de votre choix en renonçant à tous les autres 

Comment  se déroule la sélection ? 

Seuls le projet de formation motivé et la fiche activités et centres 
d’intérêts sont évalués par les formateurs de l’IFSI. 



Dépôt d’un dossier comprenant un CV et une lettre de motivation 
jusqu’au 8 mars 2021, minuit (cachet de la Poste faisant foi) 

 

Les entretiens oraux de sélection se déroulent du 29 au 31 mars 2021. 

 

Résultats de la sélection : affichage le 15 avril 2021 à 10h00 

 

Confirmation des inscriptions le 26 avril, minuit. 

Dates clés pour postuler dans notre IFSI / 
Reconversion professionnelle et formation 
professionnelle continue 



Être étudiant infirmier nécessite de vous préparer : 

 

à une charge de travail personnel plus importante qu’au lycée 

à passer du statut professionnel au statut étudiant  

à une plus grande autonomie dans le travail, ce qui demande organisation et gestion des priorités 

à des évaluations chaque semestre (mémorisation à long terme) 

à une professionnalisation en stage : intégrer des équipes de travail, être confronté à la réalité professionnelle 

Envisager le « métier » d’étudiant infirmier… 



 

Synthèse 

Analyse de documents et de situations 

Rédaction de projets (écriture professionnelle) 

Observation (souci du détail) 

Dextérité 

Prise de décisions et d’initiatives 

Gestion et traitement des informations 

Organisation de travail en stage et à l’IFSI 

Adaptation 

Capacités d’apprentissage 



A bientôt 

Retrouvez toutes nos informations  
 
Sur le site web du Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer : https://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas 
Sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/ 

https://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas
https://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas
https://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas
https://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas
https://www.ch-boulogne.fr/cfms/ifsi-ifas
https://www.facebook.com/ifsiboulognesurmer/

