
 

DIPLOME d’ETAT 
Infirmiers en Pratiques Avancées 

Valant Grade Master 
 

 

 
Coordonnateurs :  
Pr  Marc RAUCOULES, Mme Jacqueline IVALDI 
Responsables Pédagogiques :   
Mention Psychiatrie et santé Mentale : Pr Michel BENOIT 
Mention Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires : Dr 
David DARMON 
 
Enseignements par visioconférence entre la Faculté de Médecine de Nice et  Institut de Formation 
Public Varois des Professions de Santé  (La Garde) 
 
Conditions d’inscription 
L’inscription est possible en formation initiale ou en formation continue.  
Nombre d’inscrits autorisés : 25 (minimum 10 étudiants). 
Le dossier de pré-inscription, à renseigner sur via ecandidat (https://ecandidat.unice.fr), comportera une 
lettre de motivation, précisant entre autre le projet d'exercice en pratique avancée, la mention choisie pour la 
2ème année,  l’organisation envisagée pour assurer environ 300 heures de travail personnel chaque année, en 
plus des cours et des stages  accompagnée d’un CV (précisant le niveau d’anglais afin d’adapter la 
formation) 
L’inscription définitive est soumise à l’autorisation préalable des coordonnateurs de la formation, après avis 
du conseil pédagogique.  
Une VAE est possible après avis des coordonnateurs et des responsables pédagogiques de la mention 
choisie. 
  
Contrôle des connaissances 
 - Contrôle à la fin de chaque Unité d’Enseignement 
 - Rapport de stage en fin de première année et Mémoire de stage en fin de deuxième année 
 
 Droits d’inscription :  
 - Formation continue : 6000 € pour les années de formation 
-  Formation initiale : tarif en vigueur (arrêté ministériel) 
 
Objectifs de la formation : 
Former les IDE  aux Pratiques Avancées en Soins infirmiers (cf. Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime 
des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée) 
 
Durée totale de la formation : 2 ans 
Les Stages peuvent être effectués chez l’employeur 
 
Première année de formation 
9 Unités d’Enseignement et un stage de 2 mois validant 60 ECTS  
Enseignement théorique et TP/TD : 294 heures d’enseignements et 300 heures de travail personnel  
Enseignement pratique : 8 semaines de stage  
Deuxième année de formation  
5 Unités d’Enseignement et un stage de 4 mois validant 60 ECTS  
Enseignement théorique et TP/TD : 204 heures d’enseignements et 300 heures de travail personnel  
Enseignement pratique : 16 semaines de stage 
 



 
Programme des 2 années de formation (une semaine/mois) 
Semestre 1 
UE Clinique 
UE Sciences infirmières et pratique avancée  
UE Responsabilité, éthique, législation, déontologie 
UE Anglais 
UE Méthodes de travail 
Semestre 2 
UE Clinique (2) 
UE Formation et analyse des pratiques professionnelles 
UE Santé publique 
UE Recherche 
UE Stage (stage 2 mois) et rapport de stage 
Semestre 3 
UE Recherche 
UE Anglais 
Mention : 
UE Base fondamentale  
UE Clinique 
UE Parcours de Santé  
Semestre 4 
UE Stage (4 mois) 
UE Mémoire professionnel et soutenance 
 

Calendrier des Enseignements 2019-2020 : une semaine par mois pendant 8 mois 

 
Le stage : 8 semaines en fin de première année à partir du 13 avril 2020 
Calendrier des Enseignements 2020-2021 : une semaine par mois-dates non encore fixée 


