
Infirmier/infirmière ES 
Au cœur des soins  
et de la relation humaine



L’infirmier dispense des soins à des malades de tous âges et issus 
de contextes socioculturels différents. Il intervient sur prescription 
médicale à tous les stades d’une maladie physique ou psychique. 
Les soins qu’il effectue de manière autonome sont de nature pré
ventive, curative ou palliative et nécessitent des compétences 
scientifiques, techniques et humaines car ils visent à améliorer, 
maintenir et restaurer la santé des patients.  
 
L’infirmier fait partie intégrante de l’équipe soignante pluridisci
plinaire. Il assume la responsabilité de l’ensemble du processus 
de soins et exécute des tâches médicotechniques et organisation
nelles. Il doit faire preuve de flexibilité car ses horaires de travail 
sont irréguliers.  
 
D’une durée de trois ans, sous contrat avec le ceff, la formation 
est organisée à raison de 6 mois d’enseignement théorique et de 
6 mois de stages par année.  

L’infirmier: 
rôle & profil

Les cursus de formation au ceff SANTÉ-SOCIAL

 
Infirmier ES 

Ecole supérieure

 
Autres voies 
de formation

 

ASA 
Aide en soins  

et accompagnement 
Formation AFP

>

>
>

>
>

>

>

 

ASSC 
Assistant en soins et 

santé communautaire 
Formation CFC

 

ASE 
Assistant  

socioéducatif 
Formation CFC

Les termes utilisés 
dans ce document 
sont compris dans 
leur sens épicène. 
Le descriptif de 
formation est en 
partie issu du site 
www.orientation.ch 

Les qualités requises 
• Intérêt pour les sciences 

humaines, médicales  
et les soins 

• Sens de l’organisation 
• Capacité d’évaluation et 

d’analyse de situations 
complexes 

• Sens des responsabilités et 
autonomie 

• Aptitude à travailler  
en équipe 

• Capacité d’empathie, 
d’écoute, de tolérance  
et de respect 

• Capacité d’adaptation

 
Maturité 

professionnelle 
Intégrée ou postCFC



La formation théorique comprend 20 semaines d’école par année, 
dont une semaine d’examens en fin de semestre. Elle se partage 
en quatre domaines de compétences, euxmêmes divisés en 
modules de base et en modules de soins (voir cidessous).  
 
Chaque semestre de formation théorique compte 900 heures de 
cours. En moyenne, 15% de ce temps est consacré à de l’étude per
sonnelle. 
 
En plus de l’apport théorique, l’étudiant exerce des gestes pra
tiques en laboratoire à raison d’environ 10%. Cette composante 
pédagogique porte le nom de TT (Training and Transfer). Elle aide 
l’étudiant à faire les liens entre la théorie et la pratique. 
 
Une session d’examens théoriques et pratiques est organisée en 
fin de semestre pour le valider et permettre la poursuite du cursus. 

Domaines, modules de base et de soins

La formation 
théorique

Un concept pédagogique  
en trois volets 
• Théorie  
• Pratique 
• TT (Training and Transfer)

 
Compétences cliniques 
 
•  gestes techniques 
•  TT 
•  besoins fondamentaux

 

Sciences de la santé 
 
•  anatomiephysiologie 
•  physiopathologiepharmacologie 
•  psychiatriepsychologie 
•  gérontologie 
•  gynécologieobstétriquepédiatrie 
•  promotion de la santé/prévention 

 
Sciences infirmières 
 
•  processus de soins infirmiers 
•  responsabilités et gestion 
•  évolution professionnelle 
•  processus d’apprentissage

 
Sciences humaines 
 
•  santé publique 
•  sociologie 
•  droit 
•  éthique 
•  processus relationnel 
•  gestion de crise 
•  deuil



Chaque semestre «école» est suivi d’un semestre 
pratique. D’une durée de 22 à 24 semaines, il peut 
être partagé en deux périodes de stage égales, 
soit 11 ou 12 semaines. Ce découpage permet à 
l’étudiant d’exercer ses compétences dans divers 
domaines spécifiques aux soins infirmiers, de déve
lopper et d’acquérir une pratique réflexive. 
L’école est responsable de l’organisation des stages, 
et les institutions sont tenues d’encadrer les étudiants 
et de les évaluer. Ce partage des responsabilités ren
force la concordance entre théorie et pratique et 
détermine l’adéquation du programme général de 
la formation. Durant les périodes de stage, le TT se 
poursuit à raison de 10 à 13 jours par semestre. Il 
est mis sur pied par l’OrTra (Organisation bernoise 
francophone du travail dans les domaines de la santé 
et du social) du Jura bernois et permet à l’étudiant 
de faire les liens entre ses apprentissages pratiques 
et les contenus théoriques enseignés à l’école. 

Chaque stage fait l’objet d’un rapport établi par le 
praticien formateur du lieu de stage. Une fois le 
premier semestre de pratique validé, l’étudiant est 
accepté en deuxième année de formation, qui se 
déroule selon le même principe que la précédente. 
 
Durant la troisième année, la procédure de qua
lification comporte les éléments d’examens sui
vants: 
• un travail de diplôme ou projet orienté vers la 

pratique; 
• la validation du sixième et dernier semestre 

(pratique); 
• un examen oral de 30 minutes minimum, impli

quant la réflexion d’une situation profession
nelle complexe.

Possibilités de stages

La formation 
pratique

 

•  chirurgie 
•  médecine 
•  hôpital de jour 
•  surveillance intensive et urgences 
•  salle de réveil 

 

•  gynécologie 
•  obstétrique 

 

•  psychiatrie 

 

•  services de soins à domicile

 

•  réadaptation
 

•  soins de longue durée



“ J’ai achevé ma formation d’assistante médicale en été 2011 et j’ai exercé mon métier pendant 
plus d’une année. Durant cette période, j’ai vu que le milieu des soins est très enrichissant et 
mon activité m’a apporté une grande satisfaction, particulièrement dans le domaine de la 
relation humaine. Cependant, j’aspire à autre chose: je souhaite élargir mes connaissances 
théoriques et exercer de nouveaux gestes techniques. Le métier d’infirmière permet d’intégrer 
une équipe pluridisciplinaire et cette facette du métier m’intéresse énormément: les échanges 
entre les diverses professions représentées dans le secteur des soins sont très riches et, étant 
de nature sociable, le travail en équipe revêt pour moi un attrait certain. „ Sirine, Bienne

“J’ai toujours souhaité travailler dans le domaine des soins. Après ma scolarité obligatoire, j’ai 
entrepris un apprentissage d’ASSC dans un home pour personnes âgées. J’y ai découvert un univers 
extraordinaire, tant du point de vue de la relation que des gestes techniques. Aider les patients 
à vivre dans les meilleures conditions possibles est pour moi la plus grande satisfaction que je 
retire de ce métier. Durant mon apprentissage, j’ai pu réaliser un de mes rêves: faire un stage dans 
le domaine des soins d’urgence. Suite à cette expérience, j’ai eu cette certitude: je souhaitais me 
former dans le domaine des soins infirmiers pour pouvoir exercer comme infirmier urgentiste. La 
formation ES en soins infirmiers me permettra d’atteindre cet objectif. „ Valentin, SaintImier

“Mon envie de devenir infirmière est née lorsque j’avais 19 ans. A l’époque, je vivais encore 
dans mon pays d’origine, le Pérou, et travaillais comme aidesoignante. En Suisse, j’ai obtenu le 
certificat d’auxiliaire de santé de la CroixRouge Suisse et quelques années plus tard, j’ai terminé 
la formation d’ASSC. Mon envie d’apprendre, d’évoluer tant professionnellement que personnel
lement et surtout mon envie d’apporter du soutien aux autres m’ont toujours motivée à poursuivre 
mon but. Aujourd’hui, âgée de bientôt 50 ans, mon désir d’être infirmière reste intact. J’ai pu inté
grer la formation ES en soins infirmiers et je suis actuellement en dernière année. Mon expérience 
professionnelle et mon parcours de vie sont d’excellentes sources de motivation. Je me sens 
proche de mon objectif et espère pouvoir le concrétiser. „ Mercedes, SaintImier

“Aider les patients  
à vivre dans les  
meilleures  
conditions  
possibles„



1 La filière d’infirmier ES vous offre les avantages d’une for
mation de haut niveau: responsabilités, compétences pro
fessionnelles, rémunération. 

 
 2 Le monde professionnel a besoin d’infirmiers ES (actuel

lement, un professionnel sur deux est recruté à l’étranger): 
les institutions accueillent à bras ouverts les étudiants qui 
terminent avec succès cette formation! 

 
 3 La formation d’infirmier ES est orientée vers la pratique. 

Les étudiants qui ont suivi la filière ES sont indépendants 
dès leur arrivée dans le monde du travail, en assurant la 
prise en charge globale du patient. C’est la voie directe 
vers l’autonomie! 

 
 4 Votre diplôme d’infirmier ES en poche, vous pouvez aussi 

bien entrer dans la vie professionnelle qu’entamer une 
spécialisation dans le domaine des soins par la formation 
continue, les brevets fédéraux ou différents CAS. 

 
 5 Pour les habitants de l’espace BEJUNE, devenir infirmier ES, 

c’est faire le choix d’une formation de proximité. 
 
 6 Une formation de niveau ES est la voie privilégiée par le 

système de formation suisse pour accéder aux études de 
niveau tertiaire après l’obtention d’un CFC. 

 
 7 La filière ES rencontre un grand succès en Suisse aléma

nique, respectivement dans le canton de Berne. Les certi
fiés sont très demandés sur le marché du travail.

7 bonnes raisons  
d’entreprendre  
la formation  
d’infirmier ES

ceff SANTÉSOCIAL 
ES/MPS 
Route de Sonvilier 3 
CH–2610 SaintImier  
Tél. +41 32 942 62 42  
santesocial@ceff.ch 
www.ceff.ch

2
 1

91
13

4_
1 

 |
  P

ho
to

s (
sa

uf
 p

or
tr

ai
ts

 «
té

m
oi

gn
ag

es
»)

: P
at

ric
e 

Sc
hr

ey
er


