
INFIRMIER·IÈRE, C'EST QUOI ?
L’infirmier·ière dispense des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à 

promouvoir, maintenir et restaurer la santé. Il ou elle contribue à l'accompagnement 

des personnes dans leur parcours de soin en lien avec leur projet de vie. Le travail s’ef-

fectue en équipe pluridisciplinaire.

Ce métier implique l'analyse des situations des personnes soignées, l'organisation, la 

réalisation de soins et leur évaluation. Les professionnel·le·s des soins infirmiers parti-

cipent aux actions de prévention, de dépistage et d’éducation à la santé. Ils ou elles 

sont soumis·es au respect des règles professionnelles et en particulier au secret profes-

sionnel. Ce métier requiert de la rigueur, de l'organisation, de l'altruisme, des capacités 

techniques et surtout relationnelles pour une prise en charge de qualité du patient 

dans toutes ses dimensions.

PROFIL* : Artistique,  

Social, Rigoureux

#ÉCOUTE #ENDURANCE 

#POLYVALENCE #PATIENCE 

#RÉACTIVITÉ  

#ADAPTABILITÉ

« Prévenir, 
guérir et 
soulager »

FICHE MÉTIER ONISEP

ET APRÈS ?

 OÙ ? À l'hôpital public ou privé, en entreprise, en libéral , en EHPAD , dans le 

monde du handicap toutes les formules offrent d'excellents débouchés profes-

sionnels. Le monde de la petite enfance ou le milieu scolaire sont aussi des 

possibilités d'exercice.

 ÉVOLUTION 3 spécialités sont accessibles après le diplôme d'État infirmier : 

Infirmier·ière de bloc opératoire, anesthésiste, puériculture. On peut aussi 

accéder à des postes d'encadrement au sein des structures hospitalières ou de 

formateur·trice en IFSI.

SALAIRE BRUT INDICATIF* de 1950 € à 4700 €
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AUTRES MÉTIERS 
À DÉCOUVRIR 

 EN COMPÉTITION  

Aide à la personne,  

Soins esthétiques

 HORS COMPÉTITION  

Auxiliaire de puériculture,  

Art Thérapeute, 

Psychomotricien·ne, Médecin

www.worldskills-france.org

COMMENT M’Y PRÉPARER ?
Pour exercer ce métier, il faut obtenir le Diplôme d'État d'infirmier, préparé en 3 ans 

dans un IFSI (Instituts de Formation aux Soins Infirmiers). Les étudiants sont sélectionnés 

via Parcoursup. 

NIVEAU BAC – BAC SCIENTIFIQUE SPÉCIALITÉ SVT

NIVEAU BAC+3 – DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER

NIVEAU BAC+4 – DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE

NIVEAU BAC+5 – DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE

*selon l’activité « Réfléchir à ses centres d’intérêts » 

Quiz figurant dans le kit pédagogique WSFR

*selon expérience et secteur géographique – Source : IMT Pôle Emploi / INSEE DADS 2015 

candidat.pole-emploi.fr

 QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS

Réalisé avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/content/location/81003/version_longue
https://www.worldskills-france.org/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/statistiques?codeMetier=15545&codeZoneGeographique=69&typeZoneGeographique=DEPARTEMENT


PAROLE D'EXPERTE MÉTIER*

Qu’est-ce qui vous a donné envie 
d’exercer le métier soins infirmiers ? 

Il y a très longtemps que j’exerce ce 
métier mais je pense que ce qui m’a 
motivée, est l’envie d’aider les autres, se 
sentir utile, avoir une métier évolutif et 
« qui bouge » et où on travaille en équipe.

Quelles sont les qualités nécessaires 
pour exercer ce métier ?

L'ouverture d’esprit, l'altruisme, l'esprit 
d’équipe, la disponibilité, l'adaptabilité, 
et des qualités organisationnelles sont 
à mon avis nécessaires pour exercer le 
métier d'infirmer.

Avantages et contraintes du métier ?

Avantages : On se sent utile. Ce métier 
nous permet d'évoluer personnellement 
et professionnellement. J'apprécie de 
travailler en équipe. C'est un métier où 

on ne connait pas l'ennui ! Ce métier 
mérite d'avantage de reconnaissance 
et le mettre en lumière dans des événe-

ments comme la compétition WorldSkills 

peut y contribuer. Les horaires peuvent 

ne pas convenir à tous, et les relations 

avec certains patients sont plus faciles 

que d'autres ! 

Pourquoi participer à l’aventure 
WorldSkills ?

C'est un challenge, porté par l'envie de 

promouvoir notre profession qui n’a pas 

du tout l’habitude d’être en compétition.

Qu’est-ce qui est le plus difficile pour 
un compétiteur sur une épreuve en 
soins infirmiers ?

Il m'est difficile de répondre car je n’ai 

jamais participé à une épreuve. 

TA DEVISE 
OU TON CONSEIL ?

« Ne rien lâcher ! »

MONIQUE  
LO GUASTO
Experte WSFR, 

Cadre formatrice  

en institut de soins  

infirmiers à la  

Croix Rouge

L'ÉPREUVE SOINS INFIRMIERS  
EN QUELQUES MOTS
L'épreuve se déroule sous la forme 

d’une série de mises en situations, au 

sein de quatre environnements de 

travail : domicile des patients, rési-

dence ou maison de soins, service 

hospitalier, et dans le cadre de la 

santé publique plus particulièrement 

la prévention. 

Les compétiteurs et compétitrices sont 

évalué·e·s dans chacun de ces environ-

nements sur leur communication et 

leurs qualités relationnelles, leur réacti-

vité et leur adaptabilité, mais aussi sur 

la résolution de problèmes, l'évalua-

tion des besoins et la planification des 

soins, la gestion et la réalisation des 

soins au patient, et enfin sur les soins 

et les services prodigués, et la création 

d'affiches ou d'ateliers dans le cadre 

de la prévention.

(*) L'Expert Métier est responsable de la compétition dans son métier, et notamment 

préside le jury et conçoit les sujets d'épreuves.
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LA COMPÉTITION EN PHOTOS

LES PARTENAIRES DU MÉTIER

https://www.flickr.com/photos/worldskills/sets/72157710345270786/
https://www.worldskills-france.org/la-competition/metiers-en-competition/soin-medico-social
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