Infirmier,
infirmière HES

4 ANS

en cours d’emploi s’adressant
à des professionnel-le-s qualifié-e-s

MISSION

PROFIL

• Accueillir, soigner, conseiller et informer

les personnes soignées et la population.

• Identifier les besoins de santé, planifier et

réaliser les soins et en évaluer les effets; promouvoir et maintenir la santé.
• Assurer les soins et leur coordination dans les
situations à évolution rapide et accompagner
dans les situations de crise ou de fin de vie.
• Contribuer à prévenir la maladie, à renforcer
l’autonomie et les capacités d’adaptation de
la personne.
• Mener des actions de formation auprès des
étudiant-e-s en soins infirmiers et des autres
acteurs du système socio-sanitaire.
• Développer la qualité des soins et faire
évoluer les prestations grâce à la recherche.

FORMATION HES

• Durée : 4 ans en cours d’emploi
• Cours à HESAV : 2,5 jours par semaine
• Formation pratique (stage) : 22 semaines

• Intérêt pour l’humain et aptitude

à la communication
• Intérêt pour les sciences humaines, les
sciences médicales et les soins techniques
• Sens des responsabilités et autonomie
• Capacité d’adaptation
• Capacité d’évaluation et d’analyse de
situations complexes et de sa propre
pratique professionnelle
• Sens de la collaboration et du travail
en équipe multidisciplinaire

TITRE DÉLIVRÉ
Bachelor of Science HES-SO
en Soins infirmiers

à temps plein réparties sur les 4 ans
• Dépôt de candidature : fin février admission
directe
• Début des cours : 38e semaine de chaque
année (soit courant septembre)

Rue du Simplon 15
www.cips.ch

• 1006 Lausanne • Tél. 021 601 06 60 • info@cips.ch

Admission sur dossier (ASD)
Une procédure d’admission sur dossier est
accessible aux personnes âgées de 25 ans
et plus et au bénéfice d’un des titres suivants :
• Certificat d’infirmier assistant, infirmière
assistante
• Diplôme d’infirmier, infirmière niveau I
• CFC d’assistant-e en soins et santé
communautaire sans maturité professionnelle
Conditions d’admission supplémentaires requises
• Avoir obtenu l’accord de l’employeur
• Etre engagé-e dans une institution
socio-sanitaire au minimum à 60%
• Pratique professionnelle dans le domaine
des soins de 2 ans minimum recommandée

CONDITIONS FINANCIÈRES
DURANT LE BACHELOR

• Finance d’inscription : 150.–
• Taxe d’études : 500.– / semestre
• Contribution aux frais d’études : 120.– / an
INDEMNITÉ DE FORMATION
Les étudiant-e-s en emploi ne perçoivent pas
d’indemnité de stage. Ils touchent un salaire
proportionnel à leur taux d’activité. Pour un
taux d’activité de 100% avant la formation, ils
reçoivent le 80% de leur salaire (50% pris en
charge par l’employeur, 30% pris en charge
par l’Etat, 20% à la charge des étudiant-e-s).

VACANCES
Selon le planning de l’employeur
et le calendrier de la formation.

REMARQUE
L’employeur s’engage à accompagner
l’étudiant-e dans son développement
professionnel et son changement postural.

LIEUX D’ACTIVITÉ
Possibilité d’exercer cette profession en
hôpital, établissement médico-social, soins
à domicile, santé communautaire, soins
ambulatoires, pratique privée ou en entreprise,
milieu scolaire, socio-éducatif et carcéral,
organismes humanitaires.

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Des formations postgrades sont accessibles
dans les domaines suivants : anesthésie,
clinique, gérontologie-gériatrie, salle
d’opération, santé maternelle et infantile,
santé mentale et psychiatrie, santé
communautaire, soins intensifs.
Un master et un doctorat en Sciences
infirmières sont offerts par l’Institut
Universitaire de Formation et Recherches
en Soins. Ils visent à former des experts
en soins en différents domaines.
Des postes tels que infirmier, infirmière
responsable d’une unité de soins, directeur,
directrice d’un établissement de soins,
professeur-e HES, directeur, directrice
d’une école de la santé, praticien-ne
formateur, assistant-e HES, Maître
d’enseignement A ou B HES font partie
des évolutions de carrière possibles.

SITE DE FORMATION
HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud
Bureau des admissions - Av. de Beaumont 21 - 1011 Lausanne
Tél. 021 316 80 30/31
admissions@hesav.ch - www.hesav.ch

avec le soutien de l’Etat de Vaud
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CONDITIONS D’ADMISSION
Admission directe au Bachelor
en cours d’emploi
• CFC d’assistant-e en soins et santé
communautaire (ASSC), accompagné de
la Maturité professionnelle santé et social

