
 

Infirmier 

Objectifs 
 
 Développer chez l’étudiant la pratique réflexive nécessaire à l’acquisition des 

compétences en soins infirmiers 
 Développer des ressources théoriques et méthodologiques, des habiletés 

gestuelles et des capacités relationnelles 
 Devenir un professionnel autonome, responsable et réflexif capable 

d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans les limites 
de son rôle. 

 

Métier 
 
Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, 
maintenir, restaurer la santé.  

Contribuer à l'éducation à la santé et à l'accompagnement des personnes ou des 
groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie.  

Intervenir dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à 
domicile, de manière autonome et en collaboration. 

Formation à : 
LYON  

 

Programme : 
2 100 h de formations 
2 100 h en entreprise 

Financement : 
Frais de scolarité : 1 220€ 
/année de formation 

Diplôme d’Etat 

Cette formation est autorisée par 
la Région Auvergne Rhône Alpes 
qui concourt à son financement. 

Dispositifs d’accès : 
Formation Initiale 
Formation Continue 
 

 
Retrouvez l’ensemble des 

dispositifs d’accès sur notre site 
internet. 

 

Code RNCP 8940 

Diplôme d’Etat de niveau 6  

Prérequis : 
Post Bac 
 

 

Durée de la formation : 
3 ans 

Méthode & outils pédagogiques 
 
La formation s’organise sur 6 semestres à partir de modules communs aux formations 
ASS, EJE et ES et de modules spécifiques centrés sur le métier. 

Action de formation 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/8940/


 

 DC1 - 500h : Accueil et accompagnement du jeune 
enfant et de sa famille. 
DC2 - 500h : Action éducative en direction du jeune 
enfant. 
DC3 - 250h : Travail en équipe pluri professionnelle et 
communication professionnelle. 
DC4 - 250h : Dynamique interinstitutionnelle, 

   

Compétences 
 

Certification 
 
8 épreuves de certification D.E. (cf Référentiel arrêté 
du 22/08/2018) valorisé 180 ECTS. 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 
 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 
l’ensemble des documents demandés. 

 
 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 
04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 
04 76 09 02 08 

contactgrenoble@ocellia.fr 
 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet : 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes. 
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369 
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