
 

DECOUVERTE METIER INFIRMIER 
NOTICE D’INFORMATION  

 

FORMATION  
 
 

Durée 

30 heures/5jours 
  
Du Lundi 14 février au 
Vendredi 18 février 2022 

 
 

Nombre de places 

20 maximum 
 
Public concerné et prérequis 

Lycéens en classe de terminale 
Personnes en réorientation 
professionnelle ou en 
réorientation de parcours scolaire 
 
 
Tarif  

Gratuit 
 
Intervenants  

Cadres de santé de l’institut 
 
 

Lieu 

IFSI 
20, rue du Colonel Francis Nicol 
CS 90389 
59407 CAMBRAI CEDEX 
 
 

Contact 

 : 03 27 37 67 30 
@ : sec.ifsi@ch-cambrai.fr 

 
 

Site internet  

https://www.ch-
cambrai.fr/rubrique-60.html 

 
 

Nature et sanction de la 
formation  

Attestation de fin de formation 
délivrée à l’issue de la formation.  

 
Accessibilité / Handicap 
Référents « Handicap » :  

 Laurence CASTEL 
Nathalie CHLPAC 
 : 03 27 37 67 30 
 

Direction de l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers 

Laurence CASTEL, 
Directrice des soins 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Cette formation a pour objectif : 
- de permettre au candidat de découvrir le métier infirmier et conforter son choix 

professionnel 
- de clarifier ses représentations du métier  

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
1ère journée : 

- la présentation de la formation  
- les représentations et les attentes de la formation  
- le rapport au corps, à la maladie, la souffrance, la mort 
- la législation encadrant la profession infirmière 

2ème journée : 

- les contraintes et les risques professionnels 
- les secteurs d’activité  
- les évolutions de carrières 

3ème journée : 

- la présentation de la formation  
- l’accompagnement en stage et le suivi pédagogique 
- le rôle éducatif de l’infirmier 
- les ateliers pratiques (observation et présentation du matériel de laboratoire) 

4ème journée : 

- la formation théorique 
- le raisonnement clinique 
- les calculs de dose 
- la formation clinique 

5ème journée : 

- intégration aux travaux dirigés avec les étudiants de 2ème année 
- les connaissances relatives à la formation seront évaluées par un QUIZZ  

 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Les méthodes et techniques pédagogiques permettront d’alterner la théorie et la pratique. 

DISPOSITIFS D’EVALUATION  
Les connaissances relatives à la formation seront évaluées par un QUIZZ 
Un questionnaire de satisfaction sera réalisé en fin de formation.  
 

MODALITES D’INSCRIPTION  
 
 

- la clôture des inscriptions est fixée au 7 février 2022 
- l’inscription des candidats sera prise en compte selon l’ordre d’arrivée 

 
Le dossier d’inscription est à adresser par courrier avec accusé de réception ou déposé 
au secrétariat de l’institut à l’adresse suivante : 
 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 
20 rue du Colonel Francis Nicol 
CS 90 389 
59407 CAMBRAI 
 

L’inscription sera validée à réception du dossier d’inscription.  
Le candidat recevra un mail de confirmation de son inscription. 
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