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Infirmier responsable de soins généraux (Bachelier)
(968)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Devenez infirmier(e) grâce à ces études étalées sur 5 ans, à raison de deux journées de cours
par semaine!

Objectif et Contenu
Objectif

Au terme de ces études, vous serez capable de réaliser des prestations de
soins de qualité en vous basant sur le jugement clinique et la recherche
scientifique. Vous serez capable de construire une démarche relationnelle tout
en veillant à promouvoir la profession et à respecter l'éthique professionnelle.

Programme

La formation est répartie sur cinq niveaux et comprend ces modules :
- Approche globale des soins de base et des soins de publics spécifiques
- Sciences biomédicales
- 3 stages d'approche globale des soins de base, des techniques de soins
infirmiers aux adultes, de démarches en soins infirmiers aux adultes
- Pathologie générale et spécialisées
- Techniques de soins infirmiers aux adultes
- Déontologie, éthique et législation appliquées au secteur infirmier
- Soins infirmiers généraux et spécialisés hospitaliers et extrahospitaliers
- Science infirmière : Démarche en soins
- Relations professionnelles dans le secteur infirmier
- Éducation dans le domaine des soins de santé
- Identité professionnelle de l'infirmier responsable en soins généraux
et Relation soignant/soigné
- Activités professionnelles de formation : Soins infirmiers généraux et
spécialisés hospitaliers et extrahospitaliers
- Recherche scientifique appliquée aux soins infirmiers et travail de fin
d'études (Épreuve intégrée)

Certification(s) visée(s)

Bachelier spécifique à l'enseignement supérieur de promotion sociale de
type court, correspondant au titre délivré par le plein exercice

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

5 années

Horaire

mercredi jeudi de 8h30 à 17h10 + tous les samedis de début octobre 2020 à
fin mai 2021

Début

23 septembre 2020 / 1 fois par an, septembre

Coût

840 euros - Coût réduit 579 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
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secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

. ou

certificat de réussite de l'épreuve du jury d'admission à l'enseignement
supérieur paramédical ou équivalence à l'un des titres susmentionnés

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont toujours ouvertes et se font essentiellement par
courrier. (Il est envisageable de réaliser une inscription sur place, si ce
n'est pas possible autrement. Prendre alors contact avec l'école)
Les dossiers d'inscriptions sont à envoyer

par courrier postal simple à:

CPSI- avenue hippocrate 91 ? 1200 Bruxelles.
Voir ici (
https://www.cpsi.be/formations/bachelier-infirmier-responsable-de-soins-generaux
-et-passerelle-irsg ) le contenu du dossier d'inscription.
Le nombre de places étant limité, seuls les dossiers complets seront retenus.
À la réception du dossier d'inscription complet, vous serez recontacté
pour la suite de la procédure.
Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat de
l'établissement ou consultez le

site internet du CPSI ( http://www.cpsi.be ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/968

CPSI - Centre de formation pour les secteurs infirmier et de santé
Avenue Hippocrate 91 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 762 34 45
secretariat@cpsi.be - http://www.cpsi.be
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