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Durée de la formation :  

Les candidats entrent en formation le premier lundi du mois de février de l’année.  
La durée des études est de 3 ans. 
Une année est composée de deux semestres et dure 52 semaines. 

Organisation de la formation :  

Il s’agit d’une formation dispensée de manière continue. 
L’enseignement en institut est dispensé sur la base de 35 heures semaine, à raison de 7 heures par 
jour. 
La durée de présence en stage est de 35 heures par semaine selon l’organisation du service. 
Chaque année est composée de 2 semestres : 
    Un semestre qui va de février à fin août : 20 semaines de formation + 10 semaines de vacances 
    Un semestre qui va de septembre à début février : 20 semaines de formation + 2 semaines de 
vacances 
    Soit 52 semaines réparties en 40 semaines de formation et 12 semaines de vacances 
 
Au total la formation s’organise donc autour de 6 semestres intitulés S1, S2, S3, S4, S5, S6. 
La formation est construite par alternance entre temps de formation théorique réalisés en IFSI et 
temps de formation clinique sur des terrains de stage. 
 
La répartition de la charge de travail de l’étudiant pour les 3 ans de formation s’établit donc selon le 
volume horaire suivant 

Formation théorique Formation clinique 
Charge de travail 

personnel 
VOLUME TOTAL EN 

HEURES 

2100 heures 2100 heures 900 heures 5100 heures 

 
La formation théorique regroupe  

Les cours magistraux (CM) : 750 heures 
Les travaux dirigés (TD) : 1050 heures 
Le temps personnel guidé, supervision, suivi pédagogique, travaux entre étudiants : 300 heures 
 
La formation clinique (stage) s’articule ainsi  

Les stages ont une durée de 60 semaines , soit 2100 heures pour les trois ans  
Durée des stages pour la première année : 
15 semaines, soit : 5 semaines en S1 et 10 semaines en S2 
Durée des stages pour la deuxième année :  
20 semaines, soit : 10 semaines en S3 et 10 semaines en S4 
Durée des stages pour la troisième année :  
25 semaines, soit : 10 semaines en S5 et 15 semaines en S6 
 
Une charge de travail personnel  estimée à 900 heures 



Tableau récapitulatif de la formation sur 3 ans  

Année Semestres CM TD CM+TD Stages 
CM+TD+

Stage 

Temps 
personnel 

guidé, 
supervision, 

suivi 
pédagogique

, travaux 
entre 

étudiants 

Temps de 
travail 

CM+TD+Stag
e+TPG 

Charge de 
travail 

personnelle 
complémentaire 

estimée 

1 S1 231 h 234 h 465 h 175 h 640 h 60 h 700 h 100 h 

1 S2 126 h 183 h 309 h 350 h 659 h 41 h 700 h 150 h 

2 S3 118 h 177 h 295 h 350 h 645 h 55 h 700 h 150 h 

2 S4 109 h 187 h 296 h 350 h 646 h 54 h 700 h 150 h 

3 S5 116 h 184 h 300 h 350 h 650 h 50 h 700 h 150 h 

3 S6 50 h 85 h 135 h 525 h 660 h 40 h 700 h 200 h 

 Total  750 h 1050 h 1800 h 2100 h 3900 h 300 h 4200 h 900 h 

 

 


