1

Conditions d’admission (diplômes
d’infirmier(ère) hospitalier(ère)

ou

certificats)

aux

études

Première année
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ;
b) certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en
alternance ;
c) l’attestation de réussite de l’épreuve préparatoire donnant accès aux études d’infirmier(ère)
hospitalier(ère) et d’infirmier(ère) hospitalier(ère) – orientation santé mentale et psychiatrie ;
d) l’attestation de réussite de l’épreuve préparatoire donnant accès soit aux études d’accoucheuse, d’infirmier
gradué ou d’infirmière graduée, soit aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable
de soins généraux ;
e) décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ;
f) à titre conservatoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l'attestation de réussite de
sixième année d'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin 1985 ;
g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire
professionnel (secteur du service aux personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion
sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999
approuvant le dossier de référence de la section «complément de formation générale (code 041600S20D1)
en vue de l'obtention du certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de l'enseignement
secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de plein exercice ;
h) Certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale
correspondant au certificat de qualification «aide-soignant» délivré à l'issue d'une septième professionnelle
«aide-soignant» subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur de plein
exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du
service aux personnes ;
i) Certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale
correspondant au certificat de qualification «aide familial» délivré à l'issue d'une sixième professionnelle
«aide familial» subdivision services aux personnes par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de
formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes.

Deuxième année
1° soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e)
hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la
première année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en Soins
Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le
certificat d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier
Infirmier responsable de soins généraux sans crédit résiduel dans les cours de première année du Brevet tels
que repris en Annexe I du présent décret, soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de
Bachelier en Sages-femmes sans crédit résiduel dans les cours de première année du Brevet tels que repris en
Annexe I du présent décret, soit l'attestation de réussite de la première année d'études menant à l'obtention
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du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité
psychiatrique, ou soit la décision d'équivalence à l'un de ces titres ;
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités
d’enseignement : «Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II», «Infirmier hospitalier : Sciences
fondamentales I et II», «Infirmier hospitalier : Sciences sociales I et II», et «Stage : Infirmier hospitalier enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb » ;
3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités
d’enseignement : « Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques I
et II », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales I et II », « Bachelier en soins infirmiers :
Sciences humaines et sociales I et II » et « Bachelier en soins infirmiers : Stage d'observation et stage
d'initiation ».

Troisième année
1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e)
hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la
deuxième année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) ou du Bachelier en
Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit
le certificat d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier
Infirmier responsable de soins généraux sans crédit résiduel dans les cours de première et de deuxième
années du Brevet tels que repris en Annexe I du présent décret, soit le certificat d'admission à la troisième
année d'études de Bachelier en Sages-femmes sans crédit résiduel dans les cours de première et de deuxième
années du Brevet tels que repris en Annexe I du présent décret, soit un brevet d’assistant(e) en soins
hospitalier ou le brevet d’assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique ;
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités
d’enseignement : «Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV», «Infirmier hospitalier : Sciences
fondamentales III et IV», «Infirmier hospitalier : Sciences sociales III et IV», et «Stages : Infirmier
hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV » ;
3° soit une attestation de réussite, dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, des unités
d’enseignement : « Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et exercices didactiques III
et IV », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV », « Bachelier en soins infirmiers :
Sciences humaines et sociales III et IV » et « Bachelier en soins infirmiers : Stages d'acquisition I et II ».

Troisième année complémentaire (septembre 2019)
Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études complémentaire, le candidat doit produire soit
l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e)
hospitalier(e), soit l'attestation de réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et psychiatrie.

