
"Ma formation se passe très bien, ainsi que mes stages. Il y
a toujours de nouvelles choses à découvrir selon les
différentes UE et les terrains de stage et je trouve ça
super."

Paroles d'étudiants
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"J'ai une formation au top qui n'aurait pas pu mieux se passer grâce à
ma formatrice référente et aux autres formateurs qui sont totalement
disponibles lorsque vous avez besoin d'eux."

Paroles d'étudiants
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"Mes stages se sont tous, pour ma part, bien déroulés. Je
suis toujours tombée sur de bonnes équipes. Si vous êtes
intéressé par le stage, les thérapeutiques etc, il n'y ai pas de
raison pour que cela se passe mal! Ayez confiance en vous, en
vos connaissances, n'hésitez pas à prendre la parole et tout
ira bien!!"

Paroles d'étudiants
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"Si tu montres le meilleur(e) de toi même lors de tes cours
et tes stages tu feras une bonne formation. Pour ma part je
n'ai jamais eu de problème en stage, ni lors de ma
formation."

Paroles d'étudiants
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"Ma formation se passe bien. Après un premier stage difficile, je n'ai pas
lâché ma formation. Plus les stages avancent, plus nous faisons de gestes
techniques et de soins infirmiers"

Paroles d'étudiants
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"La formation se passe bien. Les interventions des médecins,
des chirurgiens, des formateurs... Tout est pertinent. Malgré
la pression de ces études, elles se déroulent plutôt bien.

En stage, le statut d'étudiant est parfois très difficile. Il faut
être au clair avec soi-même et savoir accepter les remarques 
 pour garder la tête haute et réussir."

Paroles d'étudiants
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"La formation alterne entre cours et stages. On apprend énormément sur
le terrain. Il faut prendre des initiatives et en général, ça se passe bien.
On se rend dans différents types de lieux de stage (hôpital, psychiatrie,
lieux de vie...). Il peut arriver que le stage se passe moins bien, il faut
redoubler d'efforts et prendre notre place.

Les cours sont diversifiés, il y a beaucoup d'intervenants qui tournent
sur les différentes unités d'enseignement. Les cours magistraux sont
repris avec les formateurs pour mieux comprendre et assimiler les cours.
Il y aussi des cours de pratique.

Les stages nous permettent aussi de mettre en pratique la théorie vue
en cours et de construire petit a petit notre identité en tant que futur
infirmier(e)."

Paroles d'étudiants
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"Il faut être organisé, autonome, et réaliser un travail
personnel régulier chaque jour afin de s’organiser dès le
début de la formation car c’est un grand changement pour
les étudiants sortant post-bac. 
Mais rien n'est impossible. C’est une formation très
enrichissante. En tant qu’étudiant vous ne serez jamais
seul. Vous pourrez toujours trouver de l’aide auprès des
formateurs mais aussi auprès des étudiants d’autres promo
où la solidarité règne plutôt bien !"

Paroles d'étudiants
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"Réviser dès le premier cours.
Ne pas attendre le dernier moment pour réviser pour les partiels.
Faire à fond des recherches sur le lieu de stage avant d'y aller pour
avoir un maximum de connaissances.
Venir à tous les cours même non obligatoires !!! (ils sont tous
importants)
Ecoutez les conseils des formateurs. Ils en savent plus que nous et
font leur maximum pour nous guider et nous diriger ! Ils ne sont pas
là pour nous embêter.
N'hésitez pas à aller voir la Documentaliste si vous avez des
questions niveau informatique, pour les partiels, etc...
N'hésitez pas à poser des questions aux formateurs!!
N'arrêtez pas de bosser, mettez vous à fond dedans."

Paroles d'étudiants
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"De bien s’y préparer, d’apprendre régulièrement."

Paroles d'étudiants
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"N’hésite pas à te lancer dans cette formation, tu vas être
épanoui(e)."

Paroles d'étudiants
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"Pour rentrer dans la formation, il faut être motivé car la charge de travail
est assez importante surtout au premier semestre
Le premier semestre est très théorique mais cela nous permet d'avoir toutes
les connaissances pour ensuite pouvoir aller en stage en faisant des liens
entre les pathologies et les traitements
Il faut surtout éviter de penser qu'en rentrant en école d'infirmières durant
le premier stage, on suit tout le temps l'infirmière et on fait des gestes
techniques tout de suite. Au début, on apprend le travail d'aide soignant
puis petit à petit, on se détache pour pouvoir prendre en charge des
patients dans la globalité"

Paroles d'étudiants
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"Changer le mode de travail : le travail que cette formation
requiert est très important et nécessite de prendre du temps
libre pour étudier (1 à 3h par jour en dehors des cours).

Être très organisé : avec la charge de travail, il est parfois
difficile de s'organiser mais c'est pourtant très important de
le faire, ça évite d'angoisser à l'idée d'avoir oublié quelque
chose (personnellement, dès que quelque chose est demandé,
je l'écris quelque part pour ne pas l'oublier)."

Paroles d'étudiants
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"Travailler régulièrement, ne pas attendre les partiels.

Être curieux, ouvert d'esprit, ne pas hésiter à poser des questions et à
aller vers les autres.

Il faut savoir travailler en équipe et être autonome.

Ne pas se décourager.

S'entraîner régulièrement aux calculs de doses.

Il faut aimer ce qu'on fait et ne pas faire ça par dépit."

Paroles d'étudiants
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