
"Le premier conseil que je donnerai à un(e) futur(e)
étudiant(e) infirmier(e) serait d'avoir une bonne
organisation tout au long des 3 ans.

L'organisation permet d'être clair d'esprit. Par exemple, ne
pas attendre les partiels pour imprimer ses cours et les
apprendre. L'organisation est propre à chacun. Il faut juste
trouver celle qui nous correspond.

Le deuxième conseil est la motivation. Sans motivation et
sans être sûre de son choix, ces études sont quasiment
impossibles à réussir."
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"Je peux témoigner en tant que maman en reconversion professionnelle. Il est
possible de réussir une formation d'infirmière en étant maman de jeunes
enfants et en ayant quitté les études il y a 10 ans (ou plus..?). Ce sont 3 ans
d'études intenses, en temps, en énergie, en disponibilité. Elles sont riches en
apprentissages et amènent à découvrir le métier d'infirmier dans des milieux
très divers: la psychiatrie, les EHPAD, les soins palliatifs, les services
hospitaliers, le handicap, le milieu scolaire, etc... Avoir envie d'apprendre,
avoir le goût de travailler en équipe, être prêt à remettre en question ses
préjugés, ce sont des qualités qui vous aideront à réussir. Les qualités de
l'infirmier sont très diverses et ces trois années en explorent les différentes
facettes qui en font un métier très complet: avec des compétences techniques,
des connaissances solides sur les pathologies et les traitements, mais aussi sur
l'organisation des soins, le travail en interdisciplinarité, ainsi que les
compétences humaines et relationnelles, qui vous apporteront sans doute une
meilleure connaissance de vous-même et vous aideront à développer de
nouvelles aptitudes, utiles dans la vie de tous les jours."
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"Il faut être motivé, organisé, se soutenir et s’entraider
entre étudiants.
Ne pas rester dans son coin, la cohésion de groupe est
importante, il faut se soutenir les uns les autres. Il n'y a
pas de concurrence alors l'entraide lorsqu'on ne comprend
pas quelque chose peut être utile.
Ne pas laisser tomber, si c'est vraiment leur souhait d'être
infirmier il faut s'accrocher. Travailler ses cours. Prendre
des notes dans un dossier "Généralités" peut permettre de
retrouver facilement des informations.
C'est une bonne formation !"

Paroles d'étudiants
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"Travailler au fur et à mesure pour éviter de prendre du
retard sur les révisions.
Ne pas hésiter à poser des questions aux formateurs pour
éviter d’apprendre quelque chose que nous ne comprenons
pas.
Lors de stage, participer à un maximum de soins que ce soit
direct (prélèvements veineux par ex) ou indirect (appels
téléphoniques par ex) et avoir une posture adaptée d’une
étudiant(e) infirmier(e) : bienveillante, accueillante,
dynamisme, participative et interrogative !
Et tout se passera bien!"
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"Les conseils que je donnerai pour un(e) futur(e) étudiant(e)
infirmier(e) sont :
- Faire preuve de motivation, de persévérance et de détermination
- Travailler sur les cours pour avoir un maximum de connaissances pour
les stages
- La clé de la réussite, c’est le travail régulier
- Se montrer curieux(se)
- Être solidaire avec ses camarades
- Partager le maximum de ses connaissances et expériences avec eux.
- Avoir une bonne condition physique
- Être actif(ve) et patient(e)
- Être attentif(ve) aux besoins des patients et de leur famille
- Faire des recherches durant vos stages (médicaments/pathologies)
- S’entrainer un maximum aux calculs de dose"

Paroles d'étudiants
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"Savoir s’organiser
Essayer de réviser régulièrement afin de ne pas se sentir
débordé 
Pour toute question, ne pas hésiter à demander à un
formateur, pour ne pas rester sur des doutes (les
formateurs sont très à l’écoute, sont très présents pour les
étudiants)
S’entraider entre étudiants, se soutenir"
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"Bien se renseigner sur le métier avant de déposer un
dossier au CFMS pour être infirmier (se documenter,
demander un stage de quelques jours au lycée...).

Après ça, il faut être motivé (pendant 3ans) et un
minimum studieux."

Paroles d'étudiants
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"Ne pas laisser tomber même dans les moments
difficiles qu'ils soient physiques ou psychologiques.

 La formation et le métier en valent la peine !"

Paroles d'étudiants
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"Si vous avez déjà des enfants, garder un équilibre entre la
vie de famille et le temps nécessaire aux études sera votre
quête durant ces trois ans ;) 

Pouvoir compter sur vos proches, avoir un conjoint qui vous
soutient, seront des plus qui feront la différence et vous
aideront à surmonter les moments difficiles.

Grâce à votre persévérance, à vos proches et aux liens que
vous tisserez avec vos nouveaux camarades, vous pouvez y
arriver !"

Paroles d'étudiants
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"Et pour ce qui est de se retrouver avec des étudiants de
presque 20 ans de moins que vous, c'est une expérience
aussi très riche humainement, qui aide à comprendre la
jeunesse actuelle, ses modes de communication, et
finalement, ça se passe très bien."

Paroles d'étudiants
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"Une très bonne formation. Je suis en 3ème année et je ne
me suis pas rendue compte à la vitesse que les 3 ans
passent. C’est très enrichissant. Les stages sont choisis
par l’école donc pas besoin de chercher et de stresser par
rapport à ça. Les stages sont vraiment bien afin de mettre
en pratique nos connaissances et apprendre des soins que
nous ne voyons pas forcément à l’école."
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"Des ateliers « pratiques » sont organisés à l’école. Ce sont des
simulations avec des situations professionnelles, permettant
d’échanger entre étudiants et formateurs sur les problématiques et la
prise en charge du patient (ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter,
etc...)

Pour conclure je peux dire que cette formation dans cet IFSI est
vraiment fantastique, je ne regrette absolument pas mon choix, je
recommande très vivement cet établissement !"
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"La formation se déroule sur 3ans pendant laquelle il y a une
alternance de stages et de cours. Les cours sont des UE à
valider qui donnent des ECTS. Les stages validés donnent
également des ECTS. 

Il faut un certain nombre d'ECTS à la fin de l'année pour
pouvoir passer à la suivante. Nous avons un formateur
référent (qui change tous les ans malheureusement) qui
permet de nous guider et de nous conseiller tout au long de
notre formation. Les stages se déroulent dans des lieux que
nous ne choisissons pas, ils sont rémunérés et les frais
kilométriques aussi (conditions...)."

Paroles d'étudiants
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"Les montagnes russes : des doutes (beaucoup) mais
tellement de satisfaction et d'enrichissement personnel et
professionnel !"
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"La formation se déroule sur 3 années soit 6 semestres avec des cours
théoriques et de la pratique (stages). La durée de ces stages varie selon les
années :
-1ère année : 15 semaines
-2ème année : 20 semaines
-3ème année : 25 semaines

Ces stages sont rémunérés.
Un parcours de stage est obligatoire. Chaque étudiant doit avoir une
expérience de stage en psychiatrie, en EHPAD, en médecine...
C'est l'institut de formation qui trouve chaque lieu de stage.
Quel que soit le lieu de stage, vous apprendrez forcément que ce soit au
niveau théorique, pratique ou encore sur vous-même. 

Chaque stage est enrichissant !!!"

Paroles d'étudiants
3 È M E  A N N É E

Fo
rm

ati
on

 in
fir

mi
ère

Centre de Formation aux Métiers de la Santé - Boulogne-sur-Mer



"Le plus important en stage est de montrer sa motivation, de se montrer curieux : être
investi dans son stage !!!
J'ai trouvé que la première année était la plus difficile car le rythme y est très soutenu
et la transition avec "ma vie d'avant" a été rude. Ce sont des cours à plein temps et
beaucoup de travail personnel pour assimiler. Puis le premier stage qui amène à rompre
avec ses illusions. Heureusement, les formateurs sont à notre écoute, pour reprendre
avec nous les situations vécues et nous accompagner à faire mieux la prochaine fois.
Les attentes sont fortes, de la part des formateurs et de la part des soignants, pour que
nous devenions des professionnels compétents et bien à notre place. Je trouve que
nous sommes bien accompagnés durant les trois années et j'ai eu la chance de réaliser
des stages variés: pédiatrie, SSR, libéral, chirurgie, bientôt la psychiatrie. Je suis
satisfaite de tout ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent, même si j'aurais aimé aussi
voir encore d'autres choses. La formation m'a apporté bien plus que ce que j'en
attendais, c'est le côté surprenant de ces trois ans. Mon seul regret est de ne pas être
aussi disponible pour mes enfants que ce que j'aurais aimé, et j'espère à la suite de la
formation trouver un poste qui me permette de concilier un peu plus vie professionnelle
et vie privée."
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"Intense tant du côté de la formation que du côté des
stages. Pour la formation c’est intense par rapport à
la charge de travail en ce qui concerne les révisions.

Concernant les stages il faut se montrer investi,
volontaire, motivé et faire preuve d’autonomie."

Paroles d'étudiants
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"Les cours sont en deux temps : Les CM en
promotions entières avec un intervenant extérieur et
les TD en quart de promotion avec un formateur de
l'IFSI.
Des TP sont des travaux à faire à la maison afin de
s'entraîner ou préparer un cours.
Durant le stage, il faut respecter les professionnels,
poser des questions, se montrer disponible envers les
professionnels mais aussi les patients. La relation
avec les patients est très importante."
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"Première année : enrichie en connaissances, il ne faut pas
lâcher, avec de bons stages de première année (EHPAD et
libéral)

Deuxième année : très bien, avec un stage que j’ai adoré
car j’ai beaucoup appris (gériatrie)
Troisième année : un peu plus difficile avec les partiels du
semestre 5 et le mémoire, mais on s’accroche !
 
Bon courage, et profitons des bons mannequins que nous
avons à disposition pour s’entraîner sur des pratiques."
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"Formation qui se déroule bien pour le moment et de
même pour les stages. 
Bien suivi par les formateurs ainsi que directrice de
mémoire en 3e année. 
Bonne ambiance au sein de notre promotion avec des
formateurs à l'écoute et ouverts. 
Si je peux dire, une fierté d'être dans cet IFSI et la
majorité des étudiants le disent en parlant entre nous."
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"Durant les cours théoriques, vous êtes à l’IFSI (ou en
visio). 
Vous avez des cours magistraux (avec des médecins, des
intervenants de l’extérieur …)
Vous avez des TD qui reprennent les cours magistraux et
d’autres thématiques. 
Et vous avez des temps de TP qui sont dédiés à votre travail
personnel à avancer. 
Les cours sont sur toute la semaine de 8h à 17h."

Paroles d'étudiants
3 È M E  A N N É E

Fo
rm

ati
on

 in
fir

mi
ère

Centre de Formation aux Métiers de la Santé - Boulogne-sur-Mer


