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INFIRMIER/IÈRE
domaine d'activité
Santé · Sciences

DESCRIPTION
L'INFIRMIER EST LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE POUR LE PATIENT
PENDANT TOUT SON SÉJOUR DANS UNE INSTITUTION DE SOINS. IL
ASSURE, GUIDE, ENCADRE ET ENTOURE LE PATIENT.
SOURCE: WWW.SANTE.LU

DÉTAILS

L’infirmier exerce son activité principalement dans :

Son travail

• les unités de soins des hôpitaux

Il assure, guide, encadre et entoure le patient. Le travail de
l’infirmier est très diversifié :

• les maisons pour personnes âgées

• il est la première personne de contact du patient lors de
son admission

• les services de soins et de maintien à domicile
• les centres de réhabilitation

• il établit et gère le dossier du patient
• les centres médico-sociaux et la médecine scolaire
• il travaille en étroite collaboration avec les médecins et
les autres professionnels de santé
• il effectue des soins de façon autonome selon ses propres
décisions, mais aussi des soins sur prescription médicale

• un cabinet médical ou de soins
• des organisations mondiales (MSF, UNICEF…)
• différentes entreprises

• il planifie et exécute pour chaque patient un programme
de soins individuels

Source : LTPS

Le contact humain et la communication sont très importants
tant avec le patient qu’avec son entourage familial.

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Il intervient également dans:
• la guidance des personnes en bonne santé et des
personnes malades, afin qu’ils conservent ou regagnent leur
santé
• l’encadrement et la formation d’élèves et/ou de nouveaux
collaborateurs
• la recherche dans le domaine des soins

Pour avoir accès à cette profession au Luxembourg, il faut
avoir suivi une des formations suivantes:
• Le BTS infirmier du Lycée Technique pour Professions de
Santé Luxembourg www.ltps.lu
• La formation d'infirmier organisée dans un pays européen et menant à un diplôme reconnu pour accéder à la
profession d'infirmier dans le pays où la formation a lieu.
(directive 2005/36/CE)

Souce: www.sante.lu

PROFESSION RÉGLEMENTÉE
Législation
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur
l'exercice de la profession d'infirmier
Loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles
LegiLux
Plus d'infos:
Dailymotion: Le métier d'Infirmier (http://www.dailymotion.com/video/x8ni8v_infirmiere_news#rel-page-2)

Nombre d'infirmiers au 31 décembre 2017: 6062
Nombre d'infirmiers gradués au 31 décembre 2017: 142
Source: Ministère de la Santé

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL
• cabinet médical
• centre de réhabilitation
• centre intégrés pour personnes âgées
• centre médico-social

• collectivité
• foyer
• hôpital
• maison de repos

• maison de soins
• soins à domicile

CADRE DE TRAVAIL
• en équipe

• à l'intérieur

FORMATION
DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION
• Bachelor
• Brevet de technicien supérieur (BTS)
• Diplôme d'Etat

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Sélection

Diplôme de fin d'études secondaires classiques / secondaires
générales

Sur dossier
Inscriptions
Mi-juin (vérifier sur le site de l'école)

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Luxembourg
Filière

Formation: 4 ans dont 2 dans l’enseignement Secondaire
général et 2 dans l’enseignement supérieur (BTS). *A la fin
de la deuxième année de formation, l’étudiant obtient le
diplôme de fin d’études secondaires générales.

BTS Infirmier

Institution

Diplôme

• Lycée Technique pour professions de santé, Luxembourg
(http://www.ltps.lu)

Brevet de Technicien Supérieur mention infirmier responsable de soins généraux: 4 ans dont 2 dans l'enseignement
secondaire * (12e et 13e ) et 2 dans l'enseignement supérieur
(BTS).
* A la fin de la deuxième année de formation, l'étudiant
obtient le diplôme de fin d'études secondaires générales.
Site de reference
LTPS
Admissions
• réussite d'une 3e générale division santé et professions
sociales
• réussite d'une 3e de l'enseignement secondaire ou
• réussite d'une 3e d'une autre division: sur dossier

Belgique
Filière
Infirmier responsable de soins généraux (Bachelier: 4 ans)
Sites de référence
• Mesetudes
• Enseignement
• SIEP

Admissions

Admissions

Diplôme de fin d'études secondaires reconnu équivalent suivant la procédure belge d'homologation. Demande d'équivalence à faire pour le 15 juillet au plus tard.

Baccalauréat ou titre équivalent

Sélection

Sélection
Sur dossier

Pas de sélection mais places limitées

Depuis 2019, l'admission en IFSI se fait sur Parcoursup et
non plus sur concours !

Inscriptions

Inscriptions

Fin juin - fin octobre ; préinscription conseillée lors des
journées Portes Ouvertes ! (Vérifier sur le site de chaque
école)

du 22 janvier au 12 mars sur Parcoursup

Insitutions

Institutions
Liste des IFSI Instituts de formation en soins infirmiers sur
Onisep et sur Parcoursup

Bruxelles - Brabant wallon:
• HE Galilée - Institut supérieur de soins infirmiers
(http://www.galilee.be)
• HE de Bruxelles Ilya Prigogine - Ecole d'infirmiers
annexé à l'Université Libre de Bruxelles (http://www.helbprigogine.be)
• HE Francisco Ferrer - Département paramédical Eveline
Anspach (http://www.he-ferrer.eu)
• HE Léonard de Vinci - Institut d'enseignement supérieur Parnasse - Deux Alice, Bruxelles (http://www.parnasseisei.vinci.be)
• HE Léonard de Vinci - Institut supérieur d'Enseignement infirmier ISEI Louvain-la-Neuve (http://www.parnasseisei.vinci.be)
Hainaut:
• HE de Hainaut Condorcet (http://www.condorcet.be)
• HE Louvain en Hainaut (http://www.helha.be)

Suisse romande
Filière
Soins infirmiers
Diplôme
Bachelor of Science HES-SO (4 ans = 1 année préparatoire +
3 ans)
Sites de référence
• StudyProgrammes
• Orientation
Admissions
Maturité gymnasiale/diplôme de fin d'études secondaires
(sauf section A ) + année préparatoire santé

Liège:

Sélection

• HE libre Mosane Liège (http://www.helmo.be)
• HE de la Province de Liège Catégorie paramédicale, Liège,
Verviers et Huy (http://www.hepl.be)

Sur concours; pré-selection éliminatoire; sélection définitive
avec entretien et test

Namur:
• HE de la Province de Namur (http://www.hepn.be)
• HE de Namur-Liège-Luxembourg (http://www.henallux.be)

Inscriptions
Février
Institutions
• HE de santé à Fribourg, Genève, Jura, Lausanne, Neuchâtel, Valais, Vaud (http://www.orientation.ch)

Province de Luxembourg:
Haute Ecole de la CF Robert Schuman - Département économique et paramédical Libramont (http://www.hers.be)

Suisse alémanique
Studienrichtung
Pflege

France

Studienabschluss

Filière

Bachelor of Science ZFH (3 Jahre)

Infirmier Diplôme d'Etat + licence (3 ans)

Studienanstalten

Sites de référence

• Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZFH / ZHAW (http://www.zfh.ch)
• Berner Fachhochschule (http://www.bfh.ch)
• Fachhochschule Ostschweiz St Gallen
(http://www.fho.ch)

• ONISEP (liste des établissements)
• L'Etudiant
• Parcoursup

Bewerbung
Zugangsvoraussetzung
Gymnasiale Maturität / Diplôme de fin d'études secondaires
(Sektion A ausgenommen)
Aufnahmeverfahren
• Prüfung der formalen Zulassungsvoraussetzungen durch
das Studiengangssekretariat
• Berufsspezifisches Eignungsabklärungsverfahren
Anmeldung
Januar (siehe Internetseite)
Vorpraktikum
8 Monate im Gesundheits/Sozialwesen, 4 Monate in der
übrigen Arbeitswelt.

Deutschland
In Deutschland ist die Ausbildung zum Krankenpfleger normalerweise eine schulisch Lehre an einer Berufsfachschule.
Die hier angegebenen FH bieten ein ausbildungsbegleitendes duales Studium Gesundheits- und Krankenpflege
(B.Sc.) zusammen mit Berufsfachschulen an.
Studienrichtung
Gesundheits- und Krankenpflege
Studienabschluss

• TU Cottbus (d)
• Frankfurt University of Applied Sciences *
(http://www.frankfurt-university.de)
• Hochschule Fulda *
• Hochschule f.Angewandte Wissenschaften Hamburg (d)
(http://www.haw-hamburg.de)
• Hochschule Hannover (d) (http://www.hs-hannover.de)
• Hochschule Hildesheim * (http://www.hawk-hhg.de)
• Ernst-Abbe Hochschule Jena (d) (http://www.eah-jena.de)
• Koblenz U (d)
• Katholische FH Köln * (http://www.katho-nrw.de)
• Praxis Hochschule Köln (privat) (d) (http://www.praxishochschule.de)
• Universität Lübeck (d) (http://www.uni-luebeck.de)
• Hochschule Ludwigshafen (d) (http://www.hs-lu.de)
• Katholische Hochschule Mainz (d) (http://www.kh-mz.de)
• Hochschule München (d) (http://www.hm.edu)
• Hochschule Osnabrück (d) (http://www.hs-osnabrueck.de)
• Hochschule f. Angewandte Wissenschaften, Rosenheim
(d) (http://www.fh-rosenheim.de)
• Hochschule f. Technik u. Wirtschaft, Saarbrücken (d)
(http://www.htwsaar.de)
• Berufsakademie f. Gesundheits-u. Sozialwesen Saarland
(privat) (d) (http://www.htwsaar.de)
• Universität Trier (d) (http://www.uni-trier.de)
• Hochschule Ravensburg-Weingarten (d) (http://www.hsweingarten.de)

Bachelor + Diplom Krankenpfleger (6 Semester)
Zusätzliche Informationen
• Studienwahl
• Hochschulkompass
• Berufenet
• Cedies Broschüre
Die hier angegebenen FH bieten eine duale kombinierte
Ausbildung an in Zusammenarbeit mit Berufsfachschulen.

In Deutschland ist die Ausbildung zum Krankenpfleger normalerweise eine schulische Lehre an einer Berufsfachschule.
Die hier angegebenen FH bieten ein ausbildungsbegleitendes duales Studium Gesundheits- und Krankenpflege
(B.Sc.) zusammen mit
Berufsfachschulen an.

Bewerbung
Zugangsvoraussetzung

Österreich

Fachhochschulreife/allgemeine Hochschulreife + Ausbildungsvertrag mit einer staatlich anerkannten Krankenpflegeschule

Studienrichtung

Aufnahmeverfahren
• schriftliche Prüfung
• praktische Prüfung
• mündliches Bewerbungsgespräch
Anmeldung
Januar - April (siehe Internetseite)

Gesundheits- und Krankenpflege
Studienabschluss
Bachelor of Science (6 Semester)
Zusätzliche Informationen
Cedies Broschüre
• Studienwahl
• Fachhochschulen
• Studiversum

Studienanstalten

Bewerbung

(* =Vollzeitstudium, d=duale Ausbildung)

Zugangsvoraussetzung

• FH Bielefeld (d)
• Hochschule für Gesundheit, Bochum (d) (http://www.hsgesundheit.de)

Erfolgreiche Absolvierung eines Aufnahmeverfahrens + Reifezeugnis einer allgemeinen oder berufsbildenden Höheren
Schule oder gleichwertiges ausländisches Zeugnis.

Anmeldung
Januar - Mai (je nach Hochschule)
Studienanstalten
• FH Burgenland
• FH Joanneum Graz
• FH Krems
• FH Salzburg
• FH Campus Wien
• Fachhochschule St. Pölten GmbH
(http://www.fhstp.ac.at/de)
• Paracelsus Medizinische Privatuniversität (online-Studium) (http://www.pmu.ac.at)
• FH Wiener Neustadt
• UMIT Hall in Tirol

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL
Belgique
Bachelier en promotion sociale [Enseignement.be]

CENTRES DE FORMATION
Lycée Technique pour Professions de Santé

Lycée Technique pour Professions de Santé (Centre de

27, rue Barblé
L-1210 Luxembourg

formation Bascharage)

Tel: 44 11 37 - 46
Fax: 44 11 67 - 36
E-mail: secretariat.siege@ltps.lu
Web: http://www.ltps.lu

29 rue de la Résistance
L-4942 Bascharage
Tel: 54 64 74 - 202
Fax: 54 64 93
E-mail: secretariat.cfnid@ltps.lu
Web: http://www.ltps.lu

Lycée Technique pour Professions de Santé (Centre de

Lycée Technique pour Professions de Santé(Centre de

formation Luxembourg)

formation Warken)

2, place Thomas Edison (Val Saint André)
L-1483 Strassen

79, rue de Welscheid
L-9090 Warken

Tel: 26 44 54 - 1
Fax: 26 44 54 - 61

Tel: 81 73 81 - 201
Fax: 81 73 81 - 230

E-mail: secretariat.valan@ltps.lu
Web: http://www.ltps.lu

E-mail: secretariat.cfett@ltps.lu
Web: http://www.ltps.lu

CONTACT

PROFESSIONS
ASSOCIÉES

Centre de documentation et d'information sur
l'enseignement supérieur /MESR
18-20, Montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg

• Aide-soignant/e
• Assistant/e technique médical/e en chirurgie
• Infirmier/ière en anesthésie et réanimation
• Infirmier/ière en pédiatrie

Tel: 247-88650
Fax: 26 19 01 04

• Infirmier/ière psychiatrique
• Sage-femme

E-mail: etudes@mesr.etat.lu
Web: http://www.cedies.public.lu/

