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S P É C I A L  I N F I R M I E R - I È R E  
LE MÉTIER, LA FORMATION, LE CONCOURS  

 
 

Au sommaire de ce numéro 

1.   Le métier et la formation 

2.   Le calendrier des concours 

3.   Les épreuves de sélection 
 
 
 

1.  LE MÉTIER & LA FORMATION : sélection de ressources web 
      Fiches métiers, témoignages de pros et d’étudiants, données statistiques, sites utiles  

 
 

Fiches Métier 

 

 

 Infirmier / infirmière (fiche métier) 
L'infirmier soigne les malades et veille à leur bien-être. Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et 
technicité. À l'hôpital, en entreprise ou en libéral, toutes les formules offrent d'excellents débouchés professionnels. 

 Le métier : nature du travail, compétences requises 
 Où l’exercer : lieux d’exercice et statuts 
 Carrière et salaire 
 Accès au métier 
 En savoir plus 

      

 

 Infirmier / infirmière (fiche métier) 
Présents à l’hôpital dans tous les services, les infirmiers et les infirmières dispensent les soins prescrits par les médecins. 
Les conditions de travail sont réputées difficiles. Les infirmiers travaillent aussi en cabinet libéral. Le diplôme d’Etat 
d’infirmier est obligatoire pour exercer la profession. 

 Description du métier 
 Études / Formation pour devenir Infirmière – Infirmier 
 Evolutions 
 Salaires 

 

 

 Infirmier / infirmière (fiche métier) 

Le métier en 6 points clés : 
 Le métier 
 Les qualités essentielles 
 Le salaire 
 Les principaux débouchés 
 L’évolution professionnelle 
 La formation et les diplômes 

 

 

 Infirmier (fiche métier ministère de la santé) 

L’infirmier réalise des soins destinés à maintenir ou restaurer la santé de la personne malade. Il surveille l’état de santé des 
patients et coordonne les soins pendant leur hospitalisation et lors de leur sortie. Il agit, soit à son initiative, soit selon les 
prescriptions du médecin : entretiens avec le patient et sa famille, éducation thérapeutique, préparation et distribution de 
médicaments, soins de nature technique (pansements, prélèvements, prise de tension, injections…). 

 Quelles sont les principales activités ? 
 Pour quelle rémunération ? 
 Quelles sont les compétences et qualités nécessaires ? 
 Quelle est la formation à suivre ? 

 
 

Vous trouverez ci-dessous une sélection  

de ressources documentaires sur lemétier d’infirmier et sur la 

formation :  fiches métiers, témoignages de professionnels et 

d’étudiants, sites utiles… 

Pour y accéder cliquez sur le lien hypertexte 
 

 Texte en rouge 

 
 

VERSION 2 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/infirmier-infirmiere
http://www.cidj.com/article-metier/infirmiere-infirmier
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194132/infirmier
http://www.sante.gouv.fr/infirmier,10821.html
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 Prévenir, guérir et soulager : le métier infirmier !  
L'infirmier  effectue des soins de nature préventive, curative ou palliative afin d'améliorer, maintenir et restaurer la santé. 
Il a un rôle de collaboration important avec l'équipe soignante. Quel que soit son lieu d'exercice il assure, avec l'aide-
soignant qui travaille sous sa délégation, les soins d'hygiène, de confort et de sécurité du patient (…). 

 Plusieurs rôles à son actif 
 Évolution professionnelle 
 

Concours, formation IFSI : témoignages 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Mélanie, infirmière passionnée explique comment s'est déroulé son parcours 
depuis le bac jusqu'à son embauche à l'hôpital 

 

 

 Devenir infirmière avec l'IFSI  
 

 

5 étudiants, 5 parcours, 5 challenges  
 

 

 Objectif Infirmier n°1 : Pourquoi l'IFSI ?  
 Objectif Infirmier n°2 : Le 1er stage  
 Objectif Infirmier n°3 : Le 2e stage 
 Objectif Infirmier n°4 : Le 3e stage 
 Objectif Infirmier n°5 : Les partiels 
 Objectif Infirmier n°6 : La rentrée en 2e année  
 Objectif Infirmier n°7 : Le 4e semestre 
 Objectif Infirmier n°8 : Le 5e semestre 
 Objectif Infirmier n°9 : Découvrez les résultats 
 

Vidéos métier : témoignages 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Frédéric, infirmier dans un hôpital public 
 
 Nina, infirmière dans une clinique 
 
 Agnès, infirmière à domicile 

 
 Reportage Allodocteurs (France5) 

 

 Aurélie, infirmière anesthésiste 

 
 Rosa, infirmière de bloc opératoire dans un hôpital public 
 

 Audrey, infirmière en psychiatrie infanto-juvénile en l'hôpital de jour 

 

 Thibault, infirmier en unité d’hospitalisation complète de psychiatrie adulte 

 
 Marius, infirmier aux urgences 
 

 La vidéothèque d’infirmiers.com 

Cet espace propose des films sur la profession, les soins, les soignants, les études en IFSI mais aussi 
des vidéos humoristiques et des animations parfois festives...  

Une web série du CHU de Rouen 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/1VXMNlB
https://youtu.be/BC069QdzwHk
https://youtu.be/BC069QdzwHk
https://youtu.be/aYinhqtPu7o
https://youtu.be/tyuNyfKbW6M
https://youtu.be/Xu-wUHmwa58?t=31
https://youtu.be/G9kMpI2T5NE
https://youtu.be/H5_1__vEwUk
https://youtu.be/cP9_D6VuR8c
https://youtu.be/mKoyctKs70I
https://youtu.be/IsjFw-dPpVw
https://youtu.be/cALkSalagDQ
https://youtu.be/brVo-NNCtLw
https://oniseptv.onisep.fr/video/infirmier-hopital-public
https://www.youtube.com/watch?v=DQX5cxbx8AM
https://youtu.be/WFkV23VQ5hQ
http://bit.ly/1IN7WJc
http://bit.ly/1TNWEux
http://dai.ly/xayj0o
http://dai.ly/x1bzz99
http://bit.ly/1NP8kyf
https://youtu.be/hHuVelqM7Xs
http://www.infirmiers.com/component/com_izeosvideos/id,77/
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Autres sites utiles pour s’informer sur le métier, la formation, les concours 

 

 

 Ordre national des infirmiers 

Les infirmiers : Les métiers - En chiffres - Devenir infirmier  

 

 

 Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers 
Etudiants : L’accès à la formation, la formation, les stages, les évaluations, le diplôme, les passerelles, les 
aides sociales, législation, stages à l’étranger. 

 Etat des Lieux de la Formation en Soins Infirmiers : Entrée en IFSI et Jeunes Diplômés 

         Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers, Février 2013 – PDF, 19 pages 

 

 

 Infirmiers.com   
Concours IFSI : Présentation concours - Conseils, astuces - Annales et exercices concours infirmier - 
Prépa en ligne - Votre futur métier - Dates concours - Liste des IFSI - Forum…  
Profession IDE : Présentation de la profession - Historique - Législation - Compétences 
Modes d’exercice - Spécialités   

 Prévenir, guérir et soulager : le métier infirmier !  
 

 

 

 La pratique avancée en soins infirmiers  
Infirmiers.com, février 2014 

Un nouveau type d’infirmière est en émergence qui pourrait entre autres accomplir certains actes 
traditionnellement attendus des médecins ; cette infirmière devra être diplômée d’un Master en sciences 
infirmières (MSI) accessible à des professionnels de santé. L'infirmière de pratiques avancées (IPA) encore peu 
représentée en France (80 à l’échelon national), existe aux Etats-Unis et au Canada depuis les années 60.  

 

Données statistiques / Études 

 

 

 638 248 infirmier(e)s en France ?  
Infirmiers.com, avril 2015 

Dans son rapport mis en ligne le 8 avril 2015, la  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees) estime qu'au 1er janvier 2015, les infirmiers étaient au nombre de 638 248 en 
France, un chiffre à prendre, encore une fois, avec précaution... 

 Situation de l’emploi chez les infirmiers   
Infirmiers.com, mai 2016 

Du 15 janvier au 14 février 2016, Infirmiers.com a mené l'enquête pour faire le point sur le marché du 
travail infirmier en 2015. Les résultats révèlent que si le taux d'infirmiers diplômés d'État sans emploi 
reste stable (12,41%), celui des IDE exerçant en contrat précaire est lui en augmentation. Plus d'un tiers 
des répondants est en effet en contrat à durée déterminée (CDD).   

 

 

 Les carrières des infirmières plus horizontales que verticales - Quelles 
carrières pour les infirmières ? 
Net.doc, mars 2012 - Une étude de Sophie Divay 

Les infirmières bénéficient d'un marché du travail très favorable, qui fait aujourd'hui figure d'exception. 
Comme le démontrent leurs trajectoires, diverses et contrastées, ces professionnelles disposent d’une 
sécurité d’emploi dont la plupart des salariés sont privés. Elles peuvent prendre sans grand risque la 
décision d’arrêter de travailler, notamment pour élever leurs enfants, étant assurées de retrouver un 
emploi, même après plusieurs années d’inactivité et avec une faible expérience professionnelle. Celles 
qui ont la volonté ou l’ambition de connaître une progression ascensionnelle en termes de pouvoir 
hiérarchique ont de grandes chances d’atteindre leur objectif. Or les infirmières renâclent à devenir 
cadres, et la faiblesse des salaires en suffit pas à expliquer leurs réticences. La cadre de santé, cadre de 
proximité, n’a en fait que peu de pouvoir sur l’organisation des services. L'infirmière se rend rapidement 
compte qu’on attend d’elle non pas qu’elle améliore les conditions de travail pour les personnels et la 
prise en charge des patients, mais plutôt qu’elle serve de courroie de transmission des orientations de la 
direction. 

Sites professionnels 

 

 

 Actu Soins : l’actualité infirmière 

 

 

 Espace Infirmier : actualité et savoir-faire infirmier 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.ordre-infirmiers.fr/
http://www.fnesi.org/
http://bit.ly/1hKeL6I
http://www.infirmiers.com/
http://bit.ly/1VXMNlB
http://bit.ly/1Pys0oF
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/638248-infirmiers-france.html
http://www.infirmiers.com/emploi/emploi/emploi-infirmier-une-situation-tendue.html
http://bit.ly/1ZLoOdY
http://bit.ly/1ZLoOdY
http://www.actusoins.com/
http://www.espaceinfirmier.fr/
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2. INSCRIPTIONS CONCOURS D’ENTRÉE I.F.S.I.   
 

   IF S I  -  IN C R IP T IO N S  C O N C O U R S  D' E N T R ÉE  -  R e n tr ée  2 0 1 7  -  GI R O N DE  
                                                                                                                                                                                  IFSI = Instituts de formation en soins infirmiers 

 

 
                                                             (1) Dates des épreuves orales non connues à ce jour      (2) Frais de scolarité en 2016-2017 sans la sécurité sociale (215 € en 2016-2017) 

 
                                                      Source : Onisep Académie de Bordeaux- IFSI Concours d'entrée 2017 - 9 novembre 2016 

                                                                                                           http://bit.ly/2eSndQj  
 

 

  LES INSTITUTS DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE GIRONDE  

 

IFSI Pellegrin - Bordeaux 

www.chu-bordeaux.fr  

Lien direct : http://bit.ly/1jH0Y1G 

 

IFSI Xavier Arnozan - Pessac 

www.chu-bordeaux.fr  

Lien direct : http://bit.ly/1Nbrkl1 

 

IFSI - Libourne 

www.ch-libourne.fr 

Lien direct : http://bit.ly/1m4R6AH  

 

IFSI Charles Perrens - Bordeaux 

http://iform.ch-perrens.fr/-IFSI- 

Lien direct : http://iform.ch-perrens.fr/-IFSI- 

 

IFSI Fondation Bagatelle - Talence 

www.mspb.com  
Accueil > Pôle formation > Formation Infirmièr(e) 

Lien direct : http://bit.ly/1lk1zIk 

 
IRFSS Croix rouge Française   

Bègles 
 

http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr 

 

  Pour consulter les dates d’inscriptions dans les départements de la Dordogne, des Landes, du Lot-et-Garonne et des 
  Pyrénées-Atlantiques, cliquez  ICI 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/2eSndQj
http://www.chu-bordeaux.fr/
http://bit.ly/1jH0Y1G
http://www.chu-bordeaux.fr/
http://bit.ly/1Nbrkl1
http://www.ch-libourne.fr/
http://bit.ly/1m4R6AH
http://iform.ch-perrens.fr/-IFSI-
http://iform.ch-perrens.fr/-IFSI-
http://www.mspb.com/
http://bit.ly/1lk1zIk
http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr/
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine/Se-former-dans-ma-region/Calendrier-des-concours/Calendrier-des-concours-sante-social-paramedical/Infirmier-IFSI
http://www.mspb.com/
http://irfss-aquitaine.croix-rouge.fr/
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3. LES ÉPREUVES DU CONCOURS D’ENTRÉE  
 

Deux épreuves d’admissibilité 
•  Une épreuve écrite d’une durée de deux heures notée sur 20 points.  
Elle comporte l’étude d’un texte relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social. Le texte est suivi de trois 
questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la 
problématique dans le contexte, d’en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté 
sur le sujet. Cette épreuve permet d’évaluer les capacités de compréhension d’analyse, de synthèse, d’argumentation 
et d’écriture des candidats. 
•  Une épreuve écrite de tests d’aptitude deux heures notée sur 20 points. Cette épreuve a pour objet d’évaluer les 
capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les 
aptitudes numériques. 
 

Une épreuve d’admission 
Le candidat est convoqué à un entretien avec trois personnes, membres du jury. L’épreuve d’une durée de trente 
minutes maximum est notée sur20 points. Elle consiste à faire un exposé relatif à un thème du sanitaire et social, suivi 
d’une discussion. Cet entretien est destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et 
son projet professionnel.  

Source : Onisep Académie de Bordeaux- IFSI Concours d'entrée 2017 - Novembre 2016 

 

LA FORMATION  
La formation dure trois ans. Les enseignements sont répartis de la manière suivante :  
-  formation théorique de 2100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures), travaux dirigés (1050 heures) et 
travail personnel guidé (300 heures) ; 
-  formation clinique de 2100 heures, le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 
heures par an. 
Le diplôme d’État d’infirmier s’inscrit dans le schéma LMD des études universitaires et confère à ses titulaires le grade 
de Licence. Il est délivré après obtention de 180 crédits européens : 120 crédits européens pour les unités 
d’enseignement, 60 crédits européens pour la formation clinique en stage. 

Source : Onisep Académie de Bordeaux- IFSI Concours d'entrée 2017 - Novembre 2016 

 

 
Un exemple d’épreuve écrite - Étude d’un texte relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social                                           
Institut de Formation en Soins Infirmiers de Savoie (session du 16 mars 2011) 
 

LE TEXTE 
Le Premier ministre François Fillon a attribué mardi 23 novembre le label de Grande Cause nationale pour 2011 au collectif d’associations « Pas de 
solitude dans une France fraternelle« , constitué autour de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. La canicule de 2003 avait révélé au grand jour la 
solitude dans laquelle se trouvaient des milliers de personnes âgées, décédées du fait de cet isolement. Aujourd’hui, une étude réalisée par la 
Fondation de France témoigne de ce mal profond qui touche toute la société. Souffrir de la solitude, c’est quand on ne manque à personne, c’est 
avoir la sensation de disparaître aux yeux du monde. Cela touche des personnes de tous les âges et de toutes les catégories sociales. L’étude de la 
Fondation de France pour la première fois apporte des chiffres concrets sur l’étendue du phénomène. 

Étude de la Fondation de France 
Cette étude pionnière sur le sujet a été réalisée auprès de 4000 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode de quotas (âge, sexe, catégorie 
socioprofessionnelle, territoire). Les données de l’enquête de la Fondation de France publiée en juillet 2010 font frémir.4 millions de personnes en 
France souffriraient de solitude, soit 9% de la population nationale. Pas de liens amicaux, familiaux ni amoureux, ni de relations de voisinage. 11% 
des Français se considèrent comme « seuls ». 1 Français sur 10 a moins de 3 conversations personnelles par an. 
La solitude ne doit pas être ressentie comme un mal bénin. 5% des Français en souffrent véritablement, du fait d’une impossibilité de 
communiquer, de tisser des liens avec autrui, de partager des émotions. En conséquent, les personnes seules éprouvent en plus souvent le 
sentiment d’inutilité, de culpabilité, de détresse, de dégoût de soi, ce qui débouchera parfois par des pulsions suicidaires. 2 millions de personnes 
ressentent la solitude comme une souffrance aigue. La difficulté est de sortir de cette situation d’isolement. Ainsi, 80% des personnes isolées le sont 
depuis longtemps. L’engrenage est tel que ces personnes ont du mal à se projeter, à s’en sortir. Et plus le temps passe, plus cela devient compliqué. 

Une solitude qui touche tous les âges 
Il serait faux de considérer la solitude comme un mal qui touche uniquement les personnes âgées. S’il est vrai que les personnes de plus de 75 ans 
répondent à hauteur de 16% être en état de solitude, les plus jeunes aussi ne sont pas épargnés désormais. 
9% de la population âgée de 40 à 49 ans se trouve en état d’isolement objectif, c’est-à-dire sans aucun lien social (familial, amoureux, amical, 
professionnel). Parmi les 4 millions de Français qui ressentent la solitude, 1 million a moins de 50 ans et 2 millions moins de 60 ans. Il s’agit là de 
données tout à fait préoccupantes, puisque les seniors arriveraient mieux à faire le deuil de leur vie sociale. Pour ce qui est des 40-60 ans, la 
solitude s’accompagne souvent d’une grande détresse. Odile de Laurence, responsable de l’Observatoire de la Fondation de France, tire la sonnette 
d’alarme : « La grande majorité de ces personnes a perdu contact avec son entourage suite à une rupture familiale ou à la perte de son travail, pour 
la plupart il y a déjà plusieurs années. Et beaucoup vivent dans la précarité. Cet isolement touche autant les citadins que les ruraux, et cela dès l’âge 
de 40 ans. Quand ces résultats sont sortis, nous avons pris un coup de massue sur la tête. Il faut absolument réagir. » 

Une perte des liens sociaux à tous les niveaux 
19% des Français n’ont pas de relations amicales régulières, c’est-à-dire qu’ils ne sont amenés à rencontrer leurs amis ou à échanger avec eux à 
distance, que deux à trois fois par an. 9% des Français déclarent n’avoir aucun ami. 
Les liens familiaux aussi se réduisent. 33% des Français ne rencontrent pas les membres de leur famille au-delà de quelque fois dans l’année. Les 
liens professionnels sont difficiles à tisser : 20% des Français estiment qu’il ne leur est pas possible de développer une relation amicale au travail, 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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c’est-à-dire que dans le cadre de leur travail, il ne leur arrive jamais de d’aborder d’autres sujets que le travail. 1 Français sur 2 n’entretient aucune 
relation de voisinage. 
Pour 56% des Français, l’isolement objectif est associé à une rupture familiale (divorce, décès du conjoint, départ des enfants). Ensuite, la perte 
d’emploi, un déménagement, un changement dans la vie professionnelle affecte aussi profondément le réseau social. 14 % des personnes associent 
leur isolement à la perte de leur emploi. 

Une inégalité face à l’isolement 
Les personnes ayant un revenu faible sont plus facilement touchées par la situation d’isolement. Les personnes dont le revenu est inférieur à 1000 
euros ont 4 fois plus de chances d’être en situation d’isolement objectif. Il a été établi, grâce à l’enquête, que la corrélation entre pauvreté et 
isolement est forte, de même qu’entre capital social et capital économique. 
Les catégories les plus touchées par l’isolement et la solitude sont les personnes âgées seules et dépendantes, les foyers monoparentaux précaires 
suite au départ des enfants, les couples « repliés » qui n’ont pas développé de liens autres que celui du conjoint, les personnes malades, les 
personnes en situation de handicap, les travailleurs pauvres et les travailleurs indépendants. 
Un fait important que l’enquête souligne est la très faible disparité du point de vue géographique. Les personnes se sentent aussi seules en ville 
qu’en campagne. 
Si l’isolement objectif se définit comme une absence de contact social réelle, 11% de la population français se dit en état d’isolement bien que 
disposant d’importants liens sociaux. Bien des Français peuvent avoir un travail, des amis, un partenaire de vie et se sentir seuls pour autant. La 
plupart d’entre eux s’accorderont à dire qu’il s’agit là d’un phénomène en aggravation. Il apparaît évident que le phénomène de solitude semble 
bien plus étendu qu’il n’en paraît. 
Une réaction des autorités semblait opportune face à ce mal contemporain. Ainsi, la lutte contre la solitude a obtenu le label Grande cause 
nationale 2011. 
 

LES TROIS QUESTIONS 
Question n°1 - 3 points 
Reformuler le thème du texte en une phrase. 
Question n°2 - 6 points 
Relever les principales caractéristiques de la solitude évoquées dans le texte. Votre réponse doit être rédigée. 
Question n°3 - 9 points 
Comment pouvez-vous expliquer l'aggravation de cet état de solitude ? Argumenter. 
 

Source : Infirmiers.com  >  www.infirmiers.com/concours-ifsi/sentrainer/les-annales.html   

 
Des exemples de sujets d'oraux (concours infirmier 2015) 

La santé publique… des sujets dans l'air du temps... 

 Un nouveau projet de loi vise à bannir le tabac dans les voitures en présence d'un mineur  
de moins de 12 ans. Qu'en pensez-vous ? 

 Le suicide est la première cause de décès chez les 25-34 ans et la deuxième chez les 15-24 ans. Comment l'expliquer ? 

 Les femmes fument de plus en plus, qu'en pensez-vous ? 

 Faut-il supprimer le délai d'attente pour l'IVG ? 

 En matière d'éducation, les parents préfèrent souvent séduire plutôt que d'interdire. Qu'en pensez-vous ? Argumentez. 

 Que vous inspire le mot respect ? 

 Aider l'autre n'est-ce pas s'aider soi ? Qu'en pensez-vous ? 

 Vous vous apprêtez à traverser un passage piéton, vous prenez le bras de la personne mal voyante à côté de vous pour 
l'aider à traverser, mais elle refuse votre aide. Analysez la situation... 

 Les entreprises préfèrent payer des taxes plutôt que d'engager des personnes handicapées. Commentez. 

 Le travail dominical… Faut-il une loi et pour quoi faire ? 

 Quelle est la place des jeux vidéos chez les enfants et qu'en pensez-vous ? 

 La violence envers les soignants. Quelles sont les compétences pour appréhender au mieux ce genre de situation? 

 
Source : Infirmiers.com  >  www.infirmiers.com/concours-ifsi/concours-ifsi/concours-infirmier-2015-ils-partagent-sujets-oral.html  
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