
INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE 

Quelles sont les conditions d’accès à la formation ? 

 ✓  Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme 

Quelles sont les modalités d’inscription ? 

 ✓ Les dossiers d’inscription sont disponibles du 08/06/2021 au 14/09/2021 

 ✓ Nous vous proposons 6 jours de préparation à l’entrée en formation : 

  • 1ère cession les 8, 9 et 10 juin 2021 à l’IFPM d’Orléans 

  • 2ème cession les 13, 14 et 15 septembre à l’IFPS de Tours 

 Inscription du 03/12/2020 au 14/05/2021 par mail severine.wattez@ifpm45.fr 

 Ou secretariat.ibode@chu-tours.fr  

 Une convention de formation sera établie entre votre employeur et l’IFPM. Le coût de cette for

 mation ponctuelle est de 900€. 

Comment se passe la sélection ? 

 ✓ 1 dossier complet à nous fournir incluant une lettre de motivation et un CV. 

 ✓ 1 épreuve écrite et anonyme d’admissibilité de 20 questions courtes portant sur le pro-

gramme de formation des infirmiers. Durée de l’épreuve 1h30. 

 Ces épreuves se dérouleront le 14/10/2021 

 ✓Affichage des admissibilités à l’épreuve orale le (date à confirmer)  

 ✓ Oraux sur convocation le 23/11/2021 (durée de l’épreuve 40 minutes) 

 ✓ Affichage des admissions le 30/11/2021 : 20 places disponibles 

 ✓Droits annuels d’inscription fixés à 146€ 

Combien de temps dure la formation ? 

 ✓ 18 mois. La prochaine rentrée est fixée au 04/04/2022 

 

 



Quelles sont les différentes possibilités de financement de la formation ? 

 ✓ Cette formation est généralement financée par l’employeur, cependant il est aussi possible de 

financer personnellement la formation ou de passer par un OPCO. 

Quelques précisions sur la formation elle-même : 

 ✓ Les études sont réparties sur 18 mois de scolarité, 1316 heures sont consacrées à l'enseigne-

ment clinique, et 919 heures pour les cours théoriques.  

 ✓Les stages sont organisés par l’IFPM : 

  • 5 stages obligatoires : 2X4 semaines : Chirurgie ostéo articulaire  

         2X4 semaines Chirurgie viscérale (digestive urologique gynécolgique) 

        1 semaine : Hygiène hospitalière 

        1 semaine : Stérilisation centralisée  

        1 semaine : Service endoscopie  

  • Stages optionnels : 19 semaines de stages pendant lesquels l’élève pourra en fonction de 

son projet professionnel et du projet pédagogique de l’école, choisir au moins 3 secteurs chirurgi-

caux.  

Nota : Les stages sont organisés en Région Centre Val de Loire, voir même hors de la région. Atten-

tion, il n’y a aucune indemnité kilométrique ou d’hébergement.  

 

Il vous manque des informations ? 

Posez nous vos questions sur notre forum 

« ... » 

 


