
 

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 théorie 
2 100 h de pratique 

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 
 
Formation théorique assurée en présentiel et en distanciel.  
Plateforme universitaire CLAROLINE pour les UE des processus. 

Action de formation 

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


 

 -Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 
domaine infirmier 

-Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

-Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens 

-Mettre en œuvre des actions à visées diagnostique et 
thérapeutique 

-Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

-Communiquer et conduire une relation dans un contexte de 
soins 

-Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle 

-Rechercher et traiter des données professionnelles et 
scientifiques 

-Organiser et coordonner des interventions soignantes 

-Informer et former des professionnels et des personnes en 
formationpartenariats et réseaux. 

Compétences 
 

Certification 
 Le DEI est un Diplôme d'Etat de niveau 6. Il est obtenu 
à l’issue de la validation des 180 ECTS (European Credits 
Transfer System) : 120 ECTS d'enseignement théorique 
en IFSI + 60 ECTS d'enseignement clinique lors des 7 
stages réalisés. 

 Chaque compétence s’obtient de façon cumulée : 

 - Par la validation de la totalité des unités 
d’enseignements en relation avec la compétence, 

 - Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la 
compétence évaluée lors des stages, 

 - Par la validation des actes, activités et techniques de 
soins évalués soit en stage, soit en institut de 
formation. 

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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