
L’infirmier polyvalent a pour mission d’administrer des soins sur prescription 
médicale et de participer aux actions de prévention, d'éducation de la santé 
et de l'encadrement.

Les compétences visées ont été réfléchies pour 
garantir l'intégration des apprenants dans 
le secteur sanitaire et surtout amener l'infirmier 
polyvalent à acquérir les compétences suivantes:

COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME 
DE FORMATION

  - Infectiologie / hygiène
 - Pharmacologie et thérapeutiques
 - Soins infirmiers familiales et communautaires
 - Biologie fondamentale
 - Cycles de la vie et grandes fonctions 
 - Législation, éthique, déontologie
 - Anglais médical 

 - Intervention de première ligne en soins de santé
 - Soins en gynécologie et périnatalité 
 - Processus inflammatoires et infectieux
 - Processus traumatiques
 - Prépa stage 1: soins de confort et de bien-être / premiers  
                 actes techniques sur prescription médicale
 - Raisonnement et démarche clinique infirmière/ 
                 projet de soins
 - Gestion des risques et sécurité des soins / hygiène et 
                 sécurité du travail
 - Anglais médical 2

 - Processus psychopathologiques
 - Processus obstructifs
 - Habilités cliniques et pratiques professionnelles chez 
                 le patient adulte
 - Prépa stage 2 : intégration des savoirs et posture 
                 professionnelle infirmière chez le patient adulte
 - Santé publique et économie de la santé 1
 - Biologie clinique et génétique clinique

  - Soins d'urgence et réanimation
 - Défaillances organiques et processus dégénératifs
 - Habilités cliniques et pratiques professionnelles chez 
                 la  mère et l'enfant
 - Prépa stage 3: intégration des savoirs et posture 
                 professionnelle infirmière chez la mère et l'enfant
 - Planification familiale / santé maternelle et infantile
 - Santé publique et économie de la santé 2

 - Initiation à la démarche de recherche
 - Santé, maladie, handicap et accidents de la vie 
 - Habilités cliniques et pratiques professionnelles chez 
                 le patient en soins critiques
 - Prépa stage 4: intégration des savoirs et posture 
                   professionnelle infirmière chez le patient en soins critiques
 - Prépa stage 5: savoir encadrer-former des professionnels 
                 et des stagiaires (tutorat)
 - Utilisation des statistiques dans la recherche

 - Processus tumoraux/ soins palliatifs et fin de vie
 - Prépa stage 6: habilités cliniques et pratiques 
                 professionnelles chez la personne âgée
 - Prépa stage 7: Rôles infirmiers, organisation du travail 
                 et interprofessionnalité
 - Stage 8 professionnalisant et mémoire de recherche
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L’Apprentissage Par Simulation (APS) génère de manière unanime 
une réelle implication et une grande satisfaction des étudiants.

Des modules animés  par un corps académique qualifié 
composé d'universitaires et de professionnels experts du monde 
hospitalier.

Une acquisition de compétences transversales complémentaires
( démarche de projet, communication, citoyenneté...) qui 
permettent aux futurs lauréats d'évoluer dans leur futur 
environnement de travail.

Cette licence professionnelle permet aux lauréats d'accéder au 

marché de l'emploi du secteur sanitaire.

Plusieurs opportunités de carrière se présentent à l'infirmier 

polyvalent, il peut:

Travailler dans des secteurs de prédilection tels que: 
- Secteur privé (tous les services de soins, centre de rééducation)

- Centres hospitaliers, centres de réadaptation, les cabinets de 

médecins, les cliniques, etc.

- Secteur extrahospitalier : dispensaire, centre de santé, service de 

soins à domicile…

Continuer son parcours académique :
- Poursuivre vers une spécialité infirmière (infirmier de bloc 

opératoire, infirmier en soins de suites et réadaptation, infirmier en 

soins de gériatrie....

- Devenir manager de proximité en obtenant un diplôme de cadre 

de santé après une formation diplômante d'une année.

NOS ATOUTS

ADMISSION
La candidature est ouverte aux titulaires Bacheliers 
des filières suivantes :
- Sciences de la vie et de la terre,

- Sciences Physique et Chimique, 

- Mathématique, Sciences de l’Agriculture.

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE
- Culture générale

- Mathématiques et biologie.

ÉPREUVE D’ADMISSION
- Discussion autour d’une thématique sanitaire et sociale

- Entretien de motivation

FRAIS DE SCOLARITÉ 
ET DE LOGEMENT
- Droits d’inscription (1ère année) : 5.000 dhs
- Frais d’études annuels : 45.000 dhs 
- Frais de logement et de restauration.

- Plusieurs Bourses d’excellence d'études et de vie sont  

  accordés   aux   étudiants   les plus brillants. 

POURSUITES DES ETUDES 
ET INSERTION PROFESSIONNELLE

Rechercher 
et traiter des données 
professionnelles 
et scientifiques.

8

9

10

7

Mettre en œuvre 
des actions à 
visée diagnostique 
et thérapeutique.

4

6

1
Évaluer une situation 
clinique et établir 
un diagnostic infirmier.

2
Concevoir
et conduire 
un projet de soins 
infirmiers

3
Accompagner 
une personne dans 
la réalisation de ses 
soins quotidiens

5
Initier et mettre 
en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs

Communiquer 
et construire une 
relation dans un 
contexte de soins.

Analyser la qualité
et améliorer sa pratique 
professionnelle.

Organiser et 
coordonner 
les interventions 
soignantes. Informer, 

former des 
professionnels 
et des personnes 
en formation.

Renforcement 
des connaissances 
disciplinaires de base.

Développement 
des compétences 
linguistiques.

Renforcement 
de la culture générale 
et découverte d'autres 
champs disciplinaires. 

Adaptation 
aux méthodes 
de travail universitaire.

Renforcement 
de la posture et 
de l’esprit d’équipe.

Développement 
personnel.

Réponse aux besoins 
en formation en termes 
d’interactivité, de savoir-faire
et de savoir-être.

SOFT SKILLS

3 ANS
dont 1088 H de stages 
de perfectionnement.

• Méthode pédagogique innovante : plus-value dans la gestion des  
risques pour les patients, la sécurité et la professionnalisation.
• Travaux pratiques 
• Enseignement des gestes techniques et des jeux de rôle.
• Développement de l’aptitude à la communication et à l’échange
• Développement de l’esprit d’analyse 
• Recul sur leurs pratiques professionnelles
• Nouveau regard sur la personne et sur les autres disciplines.

OPTION INFIRMIER 
POLYVALENT
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médicale et de participer aux actions de prévention, d'éducation de la santé 
et de l'encadrement.

Les compétences visées ont été réfléchies pour garantir l'intégration des 
apprenants dans le secteur sanitaire et surtout amener l'infirmier polyvalent 
à acquérir les compétences suivantes:
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                 professionnelle infirmière chez la mère et l'enfant
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 - Santé, maladie, handicap et accidents de la vie 
 - Habilités cliniques et pratiques professionnelles chez 
                 le patient en soins critiques
 - Prépa stage 4: intégration des savoirs et posture 
                   professionnelle infirmière chez le patient en soins critiques
 - Prépa stage 5: savoir encadrer-former des professionnels 
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 - Processus tumoraux/ soins palliatifs et fin de vie
 - Prépa stage 6: habilités cliniques et pratiques 
                 professionnelles chez la personne âgée
 - Prépa stage 7: Rôles infirmiers, organisation du travail 
                 et interprofessionnalité
 - Stage 8 professionnalisant et mémoire de recherche
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LICENCE SOINS 
INFIRMIERS

COMPÉTENCES VISÉES

DURÉE DE LA FORMATION

L’APPRENTISSAGE PAR SIMULATION (APS) 

Génère de manière unanime une réelle implication et une grande 
satisfaction des étudiants.

  sed noitseg al snad eulav-sulp : etnavonni euqigogadép edohtéM •
risques pour les patients, la sécurité et la professionnalisation.
• Travaux pratiques 
• Enseignement des gestes techniques et des jeux de rôle.
• Développement de l’aptitude à la communication et à l’échange
• Développement de l’esprit d’analyse 
• Recul sur leurs pratiques professionnelles
• Nouveau regard sur la personne et sur les autres disciplines.

Des modules animés  par un corps académique qualifié 
composé d'universitaires et de professionnels experts du monde 
hospitalier.

Une acquisition de compétences transversales complémentaires
( démarche de projet, communication, citoyenneté...) 
qui permettent aux futurs lauréats d'évoluer dans leur futur 
environnement de travail.

Cette licence professionnelle permet aux lauréats d'accéder rapide-

ment au marché de l'emploi du secteur sanitaire.

Plusieurs opportunités de carrière se présentent à l'infirmier polyva-

lent, il peut:

Travailler dans des secteurs de prédilection tels que: 
- Secteur privé (tous les services de soins, centre de rééducation)

- Centres hospitaliers, centres de réadaptation, les cabinets de mé-

decins, les cliniques, etc.

- Secteur extrahospitalier : dispensaire, centre de santé, service de 

soins à domicile…

Continuer son parcours académique :
- Poursuivre vers une spécialité infirmière (infirmier de bloc opéra-

toire, infirmier en soins de suites et réadaptation, infirmier en soins 

de gériatrie....

- Devenir manager de proximité en obtenant un diplôme de cadre 

de santé après une formation diplômante d'une année.

NOS ATOUTS

ADMISSION
La candidature est ouverte aux titulaires Bacheliers 
des filières suivantes :
- Sciences de la vie et de la terre,

- Sciences Physique et Chimique, 

- Mathématique, Sciences de l’Agriculture.

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE
- Culture générale

- Mathématiques et biologie.

ÉPREUVE D’ADMISSION
- Discussion autour d’une thématique sanitaire et sociale

- Entretien de motivation

FRAIS DE SCOLARITÉ 
ET DE LOGEMENT
- Droits d’inscription (1ère année) : 5.000 dhs
- Frais d’études annuels : 45.000 dhs 

POURSUITES DES ETUDES 
ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’EXPÉRIMENTATION AU 
CŒUR DE NOS PROGRAMMES

Rechercher 
et traiter des données 
professionnelles 
et scientifiques.

8

9

10

7

Mettre en œuvre 
des actions à 
visée diagnostique 
et thérapeutique.

4

6

1
Évaluer une situation 
clinique et établir 
un diagnostic infirmier.

2
Concevoir
et conduire 
un projet de soins 
infirmiers

3
Accompagner 
une personne dans 
la réalisation de ses 
soins quotidiens

5
Initier et mettre 
en œuvre des soins 
éducatifs et préventifs

Communiquer 
et construire une 
relation dans un 
contexte de soins.

Analyser la qualité
et améliorer sa pratique 
professionnelle.

Organiser et 
coordonner 
les interventions 
soignantes. Informer, 

former des 
professionnels 
et des personnes 
en formation.

Renforcement 
des connaissances 
disciplinaires de base.

Développement 
des compétences 
linguistiques.

Renforcement 
de la culture générale 
et découverte d'autres 
champs disciplinaires. 

Adaptation 
aux méthodes 
de travail universitaire.

Renforcement 
de la posture et 
de l’esprit d’équipe.

Développement 
personnel.

Réponse aux besoins 
en formation en termes 
d’interactivité, de savoir-faire
et de savoir-être.

SOFT SKILLS

Formation sur 3 ans dont 1088 heures de 
stages de perfectionnement.
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