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INFIRMIER (E) 
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 :  

▪ Soins de nature technique (pansements, prélèvements, 
prise de tension, injections…)  

▪ Préparation et distribution de médicaments 

▪ Entretiens avec le patient et sa famille 

▪ Éducation thérapeutique 

 
Il participe à la rédaction et la mise à jour du dossier du 
malade, ainsi qu’à l’information et à l’accompagnement du 
patient et de son entourage. 
 
Il travaille en étroite relation avec le corps médical et 
encadre parfois une équipe d’aides-soignants.  
 
Le métier d’infirmier est extrêmement varié : 

▪ Il peut s’exercer à l’hôpital, en clinique ou en ville. 

▪ L’infirmier peut être amené à travailler la nuit, le week-
end et les jours fériés 

▪ l’infirmier peut être amené à travailler de façon plutôt 
« solitaire » (infirmier à domicile) ou en équipe (infirmier 
en service hospitalier). 

▪ Il peut exercer un métier très technique (service de 
réanimation), ou très relationnel (service de 
psychiatrie). 

AIDE SOIGNANT (E) 
Intégré à une équipe de soins, l’aide-soignant assiste 
l’infirmier dans les activités quotidiennes de soins.  
 
Il contribue au bien-être des malades, en les 
accompagnants dans tous les gestes de la vie quotidienne 
et en aidant au maintien de leur autonomie.  
 
En collaboration avec l’infirmier et sous sa responsabilité, 
l’aide soignant assure auprès des patients des soins 
d’hygiène et de confort : toilette, repas, réfection des 
lits, accueil, installation et transfert des patients… 
 
Il transmet ses observations par écrit et par oral pour 
assurer la continuité des soins. 
 
Il participe à la réalisation d’animations à destination des 
personnes admises dans des centres de soins de suite et 
de rééducation. 
 
Le métier d’aide-soignant s’exerce aussi bien à l’hôpital 

qu’en clinique. 
 
L’aide-soignant peut être amené à travailler la nuit, le 
week-end et les jours fériés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

▪ Goût du contact 

▪ Sens de l’écoute 

▪ Capacité à créer une relation de confiance 

▪ Rigueur 

▪ Bonne organisation 

 

 

 

 

▪ Tests d’aptitude numérique et verbale 

▪ Méthodologie de l’expression écrite et orale 

▪ Environnement sociaux juridiques 

▪ Culture générale  

▪ Biologie 

 
 

 
 
 

▪ Cours de septembre à mars, 337h 

▪ Groupe 18 personnes minimum, 24 personnes 
maximum 

▪ Rythme : les jeudis et vendredis 8h/jour 

▪ Stage ou emploi salarié 

▪ Entrainements réguliers aux écrits et aux oraux 

▪ Formateurs spécialisés 

 

 

 

▪ IFSI : avoir 18 ans le jour du concours 

être titulaire du bac ou expérience de 3 ans en 
secteur hospitalier 

▪ Aide soignant : avoir 17 ans le jour du concours 

Aucune condition de diplôme n’est requise 

▪ Coût : 1500 € 

▪ Possibilité de financement par le biais de la  formation 
continue (CIF, CPF) .
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