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La profession d’infirmière de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur s'apprend
progressivement dans un processus intégrant des savoirs théoriques et des savoirs pratiques
fortement articulés les uns aux autres.
Du fait des critères, conditions et niveau de recrutement au sein du corps spécifique des infirmières
de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, les connaissances et compétences
afférentes à l’exercice de la profession règlementée d’infirmière sont acquises.
Ce référentiel de compétences vise à
1. Affirmer que les infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur
concourent aux objectifs communs du service public d’éducation et peuvent ainsi se référer
à la culture commune d'une profession de santé pleinement intégrée dans un système
éducatif qui agit pour favoriser une égalité d’accès à la réussite scolaire.
2. Reconnaître la spécificité professionnelle des infirmières de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur, dans leur contexte d'exercice spécifique.
3. Identifier les compétences professionnelles attendues.
Celles-ci s'acquièrent et s'approfondissent au cours d'un processus continu, débutant en formation
initiale et se poursuivant tout au long de la carrière par l'expérience professionnelle accumulée et
par l'apport de la formation continue.
Ce référentiel se fonde sur la définition de la notion de compétence contenue dans la
recommandation 2006/962/CE du Parlement européen : « ensemble de connaissances, d'aptitudes
et d'attitudes appropriées au contexte », chaque compétence impliquant de celui qui la met en
œuvre « la réflexion critique, la créativité, l'initiative, la résolution de problèmes, l'évaluation des
risques, la prise de décision et la gestion constructive des sentiments ».
Chaque compétence du référentiel est accompagnée d'items qui en détaillent les composantes et
en précisent le champ. Les items ne constituent donc pas une somme de prescriptions mais
différentes mises en œuvre possibles d'une compétence dans des situations diverses liées à
l'exercice des métiers.
Sont ainsi définies :




Les compétences communes aux personnels d'éducation (équivalentes aux compétences 1 à
14 du référentiel de compétences des professeurs et personnels d’éducation),
Les compétences communes à toutes les infirmières de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur sur tous types de postes confondus.

L’ensemble des personnels d’éducation, dont les infirmières, mettent en œuvre les missions
que la Nation assigne à l'École. En leur qualité de fonctionnaires et d'agents du service public
d'éducation, elles concourent à la mission première de l'École qui est d'instruire et d'éduquer afin
de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale.
Les compétences communes à toutes les infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur - tous types de postes confondus- doivent leur permettre d’être des conseillères et des
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éducatrices de santé individuelle et collective en faveur de l’élève et de la communauté scolaire, et
ce à tous les échelons de l’institution scolaire.

I.

LES INFIRMIERES DE L’EDUCATION NATIONALE ACTRICES DE LA
COMMUNAUTE EDUCATIVE AU SERVICE DE LA REUSSITE SCOLAIRE

1.1 Compétence 1 : Compétences spécifiques liées à leur appartenance et
compréhension du système éducatif en tant que membre à part entière de la
communauté éducative
Actrices à part entière du service public d'éducation, les infirmières de l'Education nationale et de
l’Enseignement supérieur interviennent dans un cadre institutionnel se référant aux principes de
responsabilité de l'ensemble de ces personnels et dans le respect des règles professionnelles, des
principes déontologiques et éthiques caractérisant la profession réglementée d’infirmière.
Au service de la réussite de tous les élèves, leurs interventions s'inscrivent dans une indispensable
complémentarité de la mission d'enseignement et de l'action éducative de l’École. Elles concourent
au bon déroulement de l'ensemble des missions d'instruction et d'éducation que la Nation assigne à
l'École et participent à la lutte contre les effets des inégalités sociales et de santé. Elles inscrivent
leurs actions dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre
réglementaire de l'Ecole.
Elles contribuent, dans leur action, à faire partager les valeurs fondamentales de la République, à
promouvoir l'esprit de responsabilité et la recherche de bien commun, en excluant toute forme de
discrimination.
En tant que professionnelles de santé pleinement intégrées au système scolaire, elles interviennent
au sein des conseils et instances institutionnels, en veillant à lutter contre les inégalités d’accès aux
soins et à l’éducation au service de la réussite scolaire de tous les élèves et étudiants.
Pour ces raisons, outre les connaissances fondant leur qualification d’infirmière de l’Education
nationale et de l’Enseignement supérieur, il est attendu de leur part un ensemble de connaissances
indispensables à l'exercice de leurs missions au sein du service public d'éducation :
1.1.1 Les infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur doivent avoir une
connaissance approfondie du service public d'éducation indispensable à l'exercice de leurs
missions en faveur de l’élève qui nécessite de :
Connaitre les principes éthiques et déontologiques communs à tous les foncti onnaires, droit
et obligati on du foncti onnaire,
Connaitre les principes fondamentaux du système éducati f et son organisati on ; connaître et
appliquer dans sa prati que professionnelle les principes de la vie démocrati que ainsi que les
valeurs de la République : la liberté, l'égalité, la fraternité ; la laïcité ; le refus de toutes les
discriminati ons,
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Acquérir une culture des grands textes qui régissent le système éducati f, le cadre
réglementaire de l'École et de ses établissements, les droits et obligati ons des
foncti onnaires,
Avoir une vision précise de la politi que éducati ve nati onale, des principales étapes de
l'histoire des insti tuti ons scolaires, de ses enjeux et ses défi s,
Comprendre les missions imparti es aux membres des équipes pédagogiques et éducati ves
(enseignants, éducati on, vie scolaire, sociaux et de santé) des premier et second degrés,
Être capable, en tant que professionnel de santé, de s’intégrer dans le milieu scolaire, d’en
comprendre la culture, les contraintes, d’y agir de manière éclairée et de s’associer à la
réalisati on de l’objecti f de réussite scolaire.

1.1.2 Les infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur font partie d'une
équipe éducative mobilisée au service de la réussite de tous les élèves dans une action
cohérente et coordonnée, il est donc attendu de leur part de :
Coopérer au sein d'une équipe :

- Inscrire leur intervention dans un cadre collectif au service de la réussite scolaire,
- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation,
- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs et notamment des
projets de promotion de la santé en milieu scolaire.
Contribuer à l'acti on de la communauté éducati ve :

- Savoir conduire un entretien, animer une réunion et pratiquer une médiation en utilisant
un langage clair et adapté à la situation,
- Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre,
- Prendre en compte les caractéristiques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son
environnement socio-économique et culturel, et identifier le rôle de tous les acteurs,
- Coordonner leurs interventions avec les autres membres de la communauté éducative.
Coopérer avec les parents d'élèves :

- Œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents,
- Analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses
capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel.
Coopérer avec les partenaires de l'école :

- Coopérer, sur la base des projets, à tous les échelons de l’institution scolaire, le cas échéant
en prenant en compte les projets locaux, avec les autres services de l'État, les collectivités
territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de
l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle et
l'action de chacun de ces partenaires,
- Connaître les possibilités d'échanges et de collaboration avec les partenaires de l’Ecole
(locaux, nationaux, voire européens et internationaux),
- Coopérer avec les équipes pédagogiques et éducatives d'autres écoles ou établissements
mais également avec des acteurs de la promotion de la santé extérieurs à l’Ecole, notamment
dans le cadre de projets éducatifs de santé communs.
5
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1.1.3 Les INFENES ont un rôle principalement éducatif au sein de l’institution scolaire, la
connaissance des compétences pédagogiques et éducatives fondamentales est la condition
nécessaire aux missions éducatives de l’infirmière et au développement d'une culture
partagée qui favorise la cohérence des enseignements et des actions éducatives inscrites
dans le cadre des projets éducatifs de santé :
Connaître les élèves et les processus d'apprenti ssage :

- Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du
jeune adulte,
- Connaître les processus et les mécanismes d'apprentissage, en prenant en compte les apports de la recherche,
- Tenir compte des dimensions cognitive, affective et relationnelle de l'action éducative.
Prendre en compte la diversité des élèves :

- Adapter son action éducative et les projets éducatif de santé à la diversité des élèves,
- Travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre du « projet personnalisé de scolarisation » des élèves en situation de handicap.
Agir en éducateur et professionnel de santé responsable, selon des principes éthiques :

- Accorder à tous les élèves et étudiants l'attention et l'accompagnement appropriés,
- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, des pairs et de tout
membre de la communauté éducative,
- Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment
l'éducation à la santé et l'éducation à la citoyenneté,
- Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les stéréotypes et les discriminations de tout
ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes,
- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves ; à prévenir et à gérer
les violences scolaires ; à identifier toute forme d'exclusion ou de discrimination, ainsi que
tout signe pouvant traduire des situations de grande difficulté sociale ou de maltraitance,
- Contribuer à identifier tout signe de comportement à risque et contribuer à sa résolution,
- Respecter la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leurs
familles.

1.2

Compétence 2 : compétences spécifiques aux missions de référentes de santé
de la communauté éducative et de conseillères techniques auprès des
personnels de direction et d’encadrement etc... (CE, IA-DSDEN-RECTEURDGESCO)

1.2.1 Les infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur sont les référentes
de santé de la communauté scolaire, elles apportent à la communauté éducative des
éclairages particuliers nécessitant :
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Une connaissance solide de l'histoire et de la spé cifi cité des théories, courants et modèles
du soin et en éducati on à la santé dans son ensemble, notamment ceux se rapportant à
l’éducati on et à la promoti on de la santé et de l’art infi rmier en milieu scolaire.
Une experti se approfondie des processus dynamiques impliqués dans le développement
personnel et les apprenti ssages des jeunes en mati ère de santé, dans leur accès à
l'autonomie et à la litt érati e en santé.
Une compréhension de l'évoluti on des problèmes de santé menant à des situati ons de
handicap et des principes de l'inclusion scolaire et de l'éducati on pour tous, en parti culier
concernant les élèves à besoins parti culiers ou en situati on de handicap.
Une connaissance des missions, des structures d’accompagnement, de souti en ou de prise
en charge des enfants, adolescents ou jeunes adultes concernés par un appui extérieur à
l'Éducati on nati onale.
La facilitati on et l’instaurati on des modalités d’échanges et de dialogue entre adultes réunis
au tour de l’élève, dans le respect des att ributi ons de chacun et des règles professionnelles,
et en parti culier dans le respect des droits et de l’inti mité des usagers.

1.2.2 Les infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur sont les conseillères
techniques des autorités auprès desquelles elles sont assises (CE, IEN, IA-DSDEN-RECTEURDGESCO) nécessitant :
Une connaissance de la structure et de la gouvernance du système scolaire ; la maitrise de la
hiérarchie administrati ve et des contextes partenariaux mis en œuvre.
La compréhension du foncti onnement des insti tuti ons d’éducati on et de formati on et la
capacité d’y agir de manière appropriée, sur la base de connaissances valides.
La parti cipati on aux instances et aux travaux des organes consultati fs et/ou décisionnaires
du système scolaire, depuis l’Ecole ou l’établissement scolaire jusqu’au ministère.
La capacité d’assurer une mission de représentati on de l’autorité auprès de laquelle
l’infi rmière est assise dans les instances de la santé et dans un contexte multi -partenarial
interne et/ou externe à l’insti tuti on scolaire.
Une connaissance approfondie du droit et de la règlementati on en mati ère de santé et leur
applicati on en milieu scolaire.
Des connaissances permett ant d’émett re un avis ou conseil technique basés sur des savoirs
valides, actualisés et adaptés au contexte scolaire, et d’en discerner clairement les limites et
responsabilités.
Une connaissance approfondie du cadre et des limites de l’organisati on des soins et des
urgences en milieu scolaire, de la gesti on des incidents et des événements traumati ques, et
des maladies transmissibles en milieu scolaire.
La capacité d’agir en qualité d’experte au sein des Comités d’Hygiène et de Sécurité et des
Comités d’Éducati on à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement (CESCE-CDESCECAESCE).
La contributi on, dans un contexte pluri professionnel, à l’élaborati on, l’impulsion, le suivi, la
coordinati on, la mise en œuvre et l’évaluati on de la politi que éducati ve sociale et de santé à
tous les échelons de l’insti tuti on scolaire et dans un contexte multi partenarial.
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L’organisati on,
coordinati on
et
animati on
des
réunions
professionnelles
et
pluriprofessionnelles, favorisant le dialogue et la concertati on, selon les besoins des enfants
et des adolescents dans le cadre scolaire.
La maitrise des règles de la correspondance administrati ve, contexte et principe de l’écrit
administrati f, cadre, typologie, méthodologie et formalisme des écrits administrati fs.
L’analyse et la resti tuti on de son acti vité et/ou de celle de ses pairs, dans une démarche
réfl exive et prospecti ve à tous les échelons de l’insti tuti on scolaire, y compris en
établissement d’enseignement scolaire.
La mise en place et l’analyse d’un recueil de données infi rmières relati ves à la santé des
élèves et des étudiants, et la diff usion d’indicateurs de santé scienti fi quement fi ables.
L’organisati on, en tant que de besoin, d’un suivi de l’état de santé physique et psychique des
élèves et des étudiants à tous les échelons de l’insti tuti ons scolaire.

1.2.3 Les infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur contribuent à la
formation initiale et continue des infirmières et de l’ensemble des personnels de l’Education
nationale en matière de santé nécessitant :
Outre des compétences pédagogiques, les INFENES doivent avoir des connaissances relati ves
à la concepti on de modules de formati on (ingénierie de formati on) permett ant de parti ciper
à la concepti on de guides, de cahiers des charges, d’outi ls pédagogiques ou de ressources
éducati ves dans le champ de la politi que éducati ve sociale et de santé.
Le mainti en de connaissances actualisées dans les domaines de la technologie et de la
communicati on appropriée entre soignants, mais également dans un contexte pluri
professionnel.
Une connaissance des att ributi ons des personnels de l’Educati on nati onale et des att endus
de leur formati on nécessaires pour apporter leur contributi on, au ti tre de leur
professionnalité d’infi rmière, aux formati ons initi ales et conti nues organisées à tous les
échelons de l’insti tuti on scolaire (ESENESR, ESPE, PAF, établissement).
La réponse aux sollicitati ons et att entes diverses des équipes pédagogiques en mati ère de
santé (éducati on à la santé ou réponse aux besoins de santé, repérages de troubles etc).
L’organisati on et/ou la réalisati on de tutorat professionnel des infi rmières de soins généraux
et celui des infi rmières de l’Educati on nati onale et de l’Enseignement supérieur ;
Supervision et capacité de transmission à des stagiaires des savoirs, savoir-faire et savoirêtre dans un contexte professionnel.

1.3 Compétence 3 : compétences spécifiques aux missions d’expertise et de

développement de la promotion de la santé en milieu scolaire
1.3.1 Les infirmières de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur sont des
actrices/maillons essentiels et expertes de la promotion de la santé à l’école en faveur de
l’élève :
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Les INFENES doivent :
Maitriser le cadre, les enjeux, limites et partenaires de la politi que éducati ve sociale et de
santé en faveur de l’élève, à tous les échelons de l’insti tuti on scolaire.
Parti ciper au mainti en et au développement d’un environnement scolaire favorable à la
santé, sûr, inclusif, adaptable et propice aux apprenti ssages, afi n que tous les élèves ou
étudiants quelles que soient leurs capacités, leurs besoins spécifi ques, leurs culturereligion- identi té et orientati on sexuelle, se sentent protégés, inclus et habilités à parti ciper.
Parti ciper à la constructi on et au mainti en d’une Ecole respectant les besoins de santé des
élèves, favorisant le bien être, la confi ance et la bienveillance.
Maitriser les enjeux des politi ques d’éducati on et de la promoti on de la santé en directi on
des jeunes, en maitriser le cadre et les objecti fs en milieu scolaire.
Connaitre les politi ques et orientati ons nati onales et locales en mati ère de santé publique
en directi on des jeunes et y parti ciper.
Contribuer à la sensibilisati on et à la promoti on des principales priorités de santé publique
au sein de l’insti tuti on scolaire (élèves, étudiants, responsables, personnels d’éducati on):
sédentarité, nutriti on , sexualité, comportements à risque, addicti ons , vaccinati ons etc…
Connaitre et favoriser le concept de litt érati e en santé.
Connaitre les cadres juridique et budgétaire inhérents à l’acti on et à la structure dans
laquelle le projet ou l’acti on sera conduite.
Connaitre et maitriser les modalités de rédacti on, de communicati on et de valorisati on de
projets éducati fs de santé à tous les échelons du système scolaire.
Maitriser la créati on, la mise en place et la gesti on de démarches, programmes ou projets
innovants de promoti on de la santé en milieu scolaire.
Repérer les besoins et les demandes des élèves et étudiants, en lien avec les problémati ques
de santé publique, pour formaliser un diagnosti c de situati on de la populati on accueillie
dans l’établissement ou sur un territoire (département, académie).
Impulser, entretenir et accompagner, au sein de la communauté scolaire, la compréhension
et la prise en charge de la santé des élèves comme un déterminant important de la réussite
scolaire.
Agir au sein de la communauté scolaire en tant que référente santé afi n d’impulser, initi er,
accompagner et mett re en place un environnement scolaire propice au bien-être et à la
promoti on de la santé des élèves et étudiants.
Parti ciper à l’élaborati on et au choix des stratégies et méthodes uti lisés dans le cadre des
acti ons d’éducati on à la santé.
Élaborer un projet de promoti on, de préventi on et d’éducati on à la santé ou de lutt e contre
la violence dans un contexte de pluri professionnalité et/ou de co-interventi on, en foncti on
des missions de chaque professionnel.
Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires en cohérence avec les
compétences des élèves et les programmes d‘enseignement.
Évaluer la qualité des séances d’éducati on et des enseignements en mati ère de santé à
l’Ecole.
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Savoir agir en qualité de personne ressource des enseignants en mati ère de santé.
Apporter une experti se à la communauté scolaire dans des domaines variés de la santé ;
éducati on nutriti onnelle, acti vité physique, sexualité, préventi on, compétences
psychosociales, conduites à risques, conduites addicti ves, souff rance psychique, troubles du
comportement, violences etc.

1.3.2 L’éducation à la santé fait partie du champ professionnel des infirmières, l’INFENES a une
mission d’experte en éducation à la santé individuelle et collective en milieu scolaire
nécessitant :
L’évaluati on des besoins de santé et des att entes d’un élève ou groupe d’élèves ou étudiants
La capacité de concevoir, animer, de cordonner et évaluer des séquences et projets
d'éducati on à la santé individuels et/ou collecti fs, en liaison avec les enseignants et
l’ensemble de la communauté éducati ve.
L’acti on dans un cadre professionnel pluridisciplinaire, la maitrise des politi ques d’éducati on
à la santé et des politi ques éducati ves de santé ; la maitrise des techniques pédagogiques en
éducati on à la santé en s'appuyant sur les sciences de l'éducati on.
La capacité de rechercher et évaluer les matériels et les méthodes existants, afi n d’identi fi er
les plus effi caces et adaptés aux programmes scolaires, à l’âge et au développement des
élèves ou étudiants.
La connaissance des concepts et des méthodes d’auto-évaluati on et d’évaluati on appliqués
au domaine de l’éducati on et de la promoti on de la santé à l'Educati on nati onale.
La maitrise des concepts et des sciences de l’éducati on appliqués à la concepti on de projets
ou d’acti ons de promoti on et d’éducati on à la santé, et leurs évoluti ons.
Experti se, élaborati on, développement et accompagnement des parcours éducati fs de santé.
L’adaptati on du langage pour qu’il soit approprié aux connaissances (programmes scolaires),
à l’âge, au développement et aux diff érents contextes culturels et religieux des élèves ou
étudiants, et des membres de la communauté scolaire dont les parents.
La connaissance des modèles de changement de comportement adaptés à l'âge de l'élève et
son niveau de développement.
La connaissance et l’uti lisati on des compétences psychosociales comme leviers d’acti on du
changement de comportement ou de changements favorables à la santé.
La mise en œuvre et l’animati on avec des groupes d'élèves, en favorisant l’implicati on de
chacun, d’acti ons visant à la préservati on de leur santé et l’améliorati on de leurs chances de
réussite scolaire
L’accompagnement d’un élève, ou d’un groupe, dans un processus d’apprenti ssage pour
améliorer leur litt érati e en santé.
La concepti on et la mise en œuvre des acti ons de conseil, de promoti on de la santé et de
préventi on répondant aux besoins des populati ons ciblées.
La conduite d’une démarche d’éducati on pour la santé et de préventi on par des acti ons
pédagogiques individuelles et collecti ves.
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Le choix, le conseil et l’uti lisati on des techniques et des outi ls pédagogiques qui facilitent et
souti ennent l’acquisiti on des compétences en éducati on et préventi on, en s’appuyant sur les
sciences de l’éducati on.
L’ajustement de sa compréhension des problémati ques des personnes ou des groupes en
mati ère d’EPS, en tenant compte de leur situati on concrète de vie et de leurs
représentati ons.

1.3.3 L’INFENES, un personnel de santé dans l’Ecole qui y favorise la prise en compte de toute
forme d’individualité et du « bien-être ».
Les INFENES participent activement au concept d’Ecole inclusive, à l’accompagnement des élèves à
besoins particuliers nécessitant de :
Avoir la connaissance législati ve, juridique et réglementaire, connaitre l’évoluti on du
concept d’école inclusive.
Connaitre les att ributi ons des diff érents partenaires internes et externes à l’insti tuti on
scolaire concourant à l’école inclusive.
Connaitre les principes du droit de l’enfant, les obligati ons de l’instructi on scolaire et des
professionnels de santé en la mati ère.
Connaitre et maîtriser les diff érents dispositi fs et droits des élèves en situati on de handicap
ou à besoins parti culiers (MDPH, PPS, ESS, PAP, PAI, APADHE, ULISS, SEGPA, ITEP, IMP, IME
etc…).
Connaitre les modalités d’accompagnement, les structures de soins ou de prise en charge et
les modalités d’accès.
Savoir apprécier les signes du développement cogniti f de l’élève, les troubles de l’att enti on
et des apprenti ssages, les signes de souff rance psycho-aff ecti ve.
Apporter son souti en et être parti culièrement att enti ve au vécu et au bien-être des élèves
en situati on de handicap ou à besoins parti culiers.
Savoir prévenir, repérer et accompagner des élèves et étudiants qui présentent des troubles
de la santé ayant un impact sur leur scolarité.
Évaluer les besoins spécifi ques de chaque élève en situati on de handicap ou à besoins
parti culiers pour co-construire avec lui son accompagnement individualisé en défi nissant le
cadre, le contexte, l’objecti f et la temporalité.
Parti ciper à l’élaborati on
d’accompagnement.

et

à

la

mise

en

œuvre

des

dispositi fs

d’accueil

et

Faire le lien entre l’école, la famille et les partenaires, les autres professionnels de santé
dans le respect de la règlementati on et des droits des personnes et notamment du secret
professionnel.

1.3.4 L’INFENES, un personnel de santé qui participe activement à la politique de Protection de
l’enfance nécessitant de :
Connaitre et respecter un cadre législati f contraint pour soustraire l’élève à toute violence
(parcours, partenaires, procédé, acteurs partenaires réseaux, cadre insti tuti onnel, loi,
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obligati ons, diff érentes démarches selon les situati ons (suspicion- révélati on) qu’il convient
d’évaluer.
Être capable de reconnaitre les signes d'alerte de carence éducati ve ou de toute forme de
violence ou de maltraitance (verbale, psychologique, physique, sexuelle, inceste).
Identi fi er les mécanismes à l’origine du mainti en du secret ou au contraire ceux à l’origine
de la révélati on.
Connaitre et repérer les conséquences des violences sur un élève ou un étudiant, posttraumati ques, santé globale, et scolarité.
Être capable d’agir précocement et avec discernement pour protéger un élève ou un
étudiant.
Être en capacité de recueillir la parole de l'élève et de rédiger un écrit pour le protéger.
Savoir respecter les droits et la parole de l’élève en ayant des connaissances juridiques
solides en mati ère de secret professionnel.

1.3.5 L'infirmière, un personnel de santé participant activement à la lutte contre toutes formes de
discriminations, de violences et à la mise en place d’un climat scolaire serein nécessitant de :
Connaitre, savoir repérer et identi fi er les diff érents processus et formes de violence, de
harcèlement et de discriminati ons ; savoir agir en tant qu’infi rmière dans un cadre scolaire.
Parti ciper à la mise en œuvre de mesures de lutt e contre toutes formes de discriminati ons
et/ou de violences en milieu scolaire.
Connaitre et maitriser les diff érents concepts et outi ls de médiati on ; parti ciper au sein de
l’école, et avec l’élève et sa famille, à l’apaisement voire à la résoluti on des confl its.
Savoir accompagner en tant qu’infi rmière la ou les victi mes, et la ou les protagonistes dans
des situati ons de violence de tous types.
Favoriser l’égalité fi lles/garçons, lutt er contre les discriminati ons de genre, les atti tudes et
comportements sexistes en milieu scolaire.

2 LES INFIRMIERES DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, PROFESSIONNELLES DE SANTE DE PROXIMITE AU SERVICE
DE TOUS LES ELEVES ET DE LEUR REUSSITE SCOLAIRE
2.1 Compétence 4 : compétences spécifiques aux missions de professionnelles de
santé de premier recours et au suivi individualisé des élèves ou étudiants
2.1.1 L’infirmière de l’Education nationale est la référente santé des adolescents et des jeunes
adultes au sein de leur lieu de vie :
elle doit disposer de connaissances approfondies et spécialisées sur ce public adolescent et savoir les adapter au
contexte scolaire
De manière générale, en poste prioritairement dans les établissements du second degré,

Connaitre le développement harmonieux des adolescents et jeunes adultes.
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Connaitre et prévenir les problèmes essenti els que rencontrent les jeunes d’âge scolaire
(échec scolaire, diffi cultés relati onnelles, mal-être, etc…); savoir y répondre de façon
adaptée et individualisée par un accompagnement infi rmier au sein d’un réseau multi partenarial.
Connaitre les approches, techniques, outi ls, ainsi que les ressources individuelles et
collecti ves des élèves, pour parti ciper à l’améliorati on de leur état de santé dans une
démarche éducati ve visant à renforcer leurs compétences en mati ère de santé et leur
pouvoir d’agir individuellement et collecti vement sur leur santé.
Parti ciper au développement de leur esprit criti que, les aider à disti nguer les savoirs des
opinions ou des croyances, à savoir argumenter et à respecter la pensée des autres.
Aider les élèves et étudiants à construire leur autonomie et élaborer un projet personnel en
mati ère de santé.

2.1.2 L’infirmière de l’Education nationale mène une consultation infirmière de premier recours, à
la demande, spécifique au milieu scolaire, nécessitant de :
Savoir accueillir, écouter, conseiller, soigner et /ou orienter tout élève qui la sollicite pour quelque
motif que ce soit, y compris relationnel et psychologique :
Connaitre le contexte et les modalités d’accueil et d’accompagnement de la consultati on
infi rmière de premier recours à l’Educati on nati onale.
Maitriser les diff érentes législati ons concernant le droit des élèves « pati ents » mineurs ou
majeurs et notamment le principe d’autorité parentale.
Savoir évaluer les besoins de santé et les att entes d’un élève ou étudiant dans les domaines
relati onnel, psychologique et physique, en uti lisant un raisonnement clinique infi rmier
approfondi et adapté.
Savoir mener un entreti en infi rmier avec un élève en s'adaptant à son âge et à son niveau de
connaissances.
Approfondir et maitriser les objecti fs et techniques d’entreti en individuel ou de groupe, et
parti culièrement les diff érentes techniques d’écoute et de relati on d’aide ; être en capacité
de mener un entreti en moti vati onnel.
Savoir disti nguer et préciser les diff érents aspects cliniques, et notamment décrypter audelà du somati que.
Élaborer un diagnosti c de situati on clinique et un diagnosti c infi rmier à parti r des réacti ons
aux problèmes de santé d’un élève ou d’un étudiant.
Connaitre et repérer les principaux déterminants de santé et leurs impacts sur la réussite
scolaire, afi n de prioriser, mieux coordonner et orienter le cas échéant vers une démarche
de soins adaptée à l’élève en vue d’en réduire le plus rapidement l’impact sur sa scolarité.
Adapter la démarche de soins infi rmiers au contexte scolaire en prenant soin d’individualiser
chaque réponse au contexte propre de l’élève ou de l’étudiant, en analysant sa situati on
personnelle, son environnement, sa famille, ses croyances, ses craintes ou tout autre
élément.
Mett re en œuvre des soins infi rmiers de qualité dans le respect des règles, des procédures
d’hygiène et d’asepsie adaptées à un milieu scolaire (milieu sain).
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Assurer la traçabilité de sa démarche de soin dans le respect des règles professionnelles et
des droits de l’élève et de ses responsables légaux.
Savoir rechercher et sélecti onner les informati ons uti les à l’accompagnement de l’élève ou
de l’étudiant dans le respect de ses droits.
Recueillir et communiquer les informati ons permett ant de suivre l'assiduité des élèves et de
lutt er contre l'absentéisme ; connaître les compétences des diff érents intervenants dans la
préventi on du décrochage.
Savoir repérer les ressources, les potenti alités de l’élève ou de l’étudiant, sa capacité à gérer
ou adapter son comportement pour l’orienter dans son parcours éducati f de santé et dans
son parcours de soins.
Savoir apprécier ou moti ver l’adhésion de l’élève et/ou de ses responsables légaux au projet
de soin proposé.
Initi er et mett re en œuvre des soins infi rmiers éducati fs, préventi fs et curati fs auprès d’un
élève ou d’un étudiant.
Uti liser de façon autonome des techniques à visées thérapeuti que et psychothérapeuti que
adaptées au contexte scolaire.
Savoir décider d’une administrati on médicamenteuse (médicaments non listés, médicaments
d’usage courant) dans le cadre scolaire et d’en assurer le suivi (bon usage, pharmacologie,
suivi, traçabilité).
Conduire une prescripti on de substi tuts nicoti niques selon les règles de bonnes prati ques.
Assurer la gesti on et la responsabilité de la pharmacie scolaire.
Mett re en place et assurer un suivi et un accompagnement infi rmier en tant que de besoin,
et adapté au contexte scolaire.
Connaitre ses propres limites professionnelles et savoir (ré)orienter vers d’autres
professionnels.
Concevoir une démarche de soins infi rmier adaptée à une dynamique partenariale au sein
des équipes pédagogiques et éducati ves pluriprofessionnelles, avec l’ensemble de la
communauté éducati ve (dont les parents) et avec des partenaires extérieurs, professionnels
du réseau de santé et autres.

2.1.3 L’INFENES joue un rôle d’observation, de dépistage et de relais dans le domaine de la santé
mentale nécessitant :
Une formati on approfondie en santé mentale, lui permett ant d’observer et de détecter
précocement la survenue de troubles mentaux.
La capacité d’évaluer la souff rance psychique d’un élève ou d’un étudiant, d’assurer le relais
vers les professionnels adaptés à la situati on personnelle de l’élève.
L’identi fi cati on des processus psychiques en cours et des facteurs de risques favorisant
l’appariti on de troubles.
La connaissance approfondie de la psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte.
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La connaissance des modalités d’accompagnement, de prise en charge et de traitement des
principaux troubles mentaux rencontrés en milieu scolaire.
La capacité de repérer une situati on de crise suicidaire sous ses diff érentes formes et à ses
diff érents stades, de savoir évaluer, intervenir, alerter et orienter selon le degré d’urgence
et de dangerosité.
La connaissance, la capacité de comprendre, prévenir et repérer les élèves et étudiants
souff rant de troubles du comportement alimentaire et la mise en œuvre d’un
accompagnement infi rmier adapté à l’élève et au milieu scolaire.
La facilitati on de l’accueil et l’accompagnement dans le cadre scolaire des élèves et
étudiants att eints de troubles mentaux.
La mise en œuvre de l’accueil et de l’écoute au sein de l’école ; la sensibilisati on et
l’accompagnement de la communauté éducati ve aux problémati ques de santé mentale.
La capacité de conduire une entrevue pour aborder la problémati que et la souff rance
psychique de l'élève, tout en permett ant l’expression des émoti ons et nouant une relati on
de confi ance.

2.1.4 L'infirmière, un personnel de santé participant activement à la détection et à la réduction
des comportements défavorables à la santé :
L’INFENES met en place des consultations individuelles en éducation à la santé, centrées sur le
besoin identifié qui nécessitent :
Des connaissances dans des domaines variés du soin et de la santé, permett ant d’apporter à
l’élève ou à l’étudiant des éléments de réfl exion et d’informati on fi ables afi n de renforcer sa
capacité à réfl échir et son autonomie dans les domaines de l’éducati on à la sexualité, de la
contracepti on, des conduites à risques et addicti ves, de l’éducati on nutriti onnelle, des
troubles du rythme, du sommeil, de l’hygiène de vie, de l’acti vité physique, des besoins
relati onnels et psychologiques, de la gesti on et réducti on du stress et de l’anxiété, de la
relaxati on, sophrologie etc.
La connaissance des processus sociaux et des contextes en jeu dans la producti on des
conduites ou comportements à risque.
La capacité de mesurer l’impact sur la santé et les processus menant l’élève à un trouble du
rythme ou à l’adopti on d’un comportement à risque.
La capacité d'identi fi er les situati ons de conduites à risque et facteurs de risque.
La capacité de concevoir et de mett re en œuvre des acti ons individuelles et collecti ves pour
prévenir les conduites à risque.
La capacité de comprendre, prévenir et repérer les diff érents usages des drogues (dont
l’alcool) et repérer l’usage à risque, l’usage nocif et la dépendance ; la mise en place d’une
démarche de soin et d’éducati on à la santé adaptées à l’élève et au milieu scolaire.
La connaissance et la parti cipati on aux politi ques nati onales de lutt e contre toutes formes
d’addicti on ou de comportement addicti f.
Des connaissances solides en tabacologie et la mise en place d’une prescripti on de
substi tuts nicoti niques en pleine responsabilité.
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2.1.5 L'infirmière, un personnel de santé participant activement à l’éducation à la vie affective et
sexuelle nécessitant :
Des connaissances juridiques solides et actualisées en mati ère de sexualité : Code pénal,
Code de l’éducati on, droits sexuels et droits de l’enfant.
La connaissance du développement psycho-sexuel , y compris les genres et les orientati ons
sexuelles.
L’approfondissement de ses connaissances sur le concept de santé sexuelle.
La connaissance des bases théoriques et des concepts nécessaires aux bonnes prati ques en
santé sexuelle, dans le respect du développement cogniti f et biologique de l’élève et des
diversités des choix, cultures ou religions.
La connaissance de la stratégie nati onale de santé sexuelle.
La capacité d’impulser, concevoir et mett re en œuvre, dans une démarche de coconstructi on acti ve de la communauté éducati ve, une politi que ou un programme
d’éducati on à la santé sexuelle individuelle et collecti ve capables d’améliorer la santé
sexuelle des élèves et des étudiants.
La connaissance et la capacité à rester sensible aux préoccupati ons des parents concernant
l’éducati on à la santé sexuelle ; être préparées à y répondre avec respect, en appuyant son
raisonnement sur des informati ons factuelles.
La capacité de communiquer effi cacement, d’une manière professionnelle, avec les élèves et
leurs parents sur des thèmes complexes et controversés liés à la sexualité, sans porter de
jugement et dans le respect des valeurs républicaines.
Le dépassement de ses propres représentati ons de la sexualité pour être capable d’analyser
et de discuter de manière criti que les contextes sociaux et culturels, et les facteurs
infl uençant la sexualité et le comportement sexuel de l’élève ou étudiant.
La capacité de reconnaître et mett re de côté ses représentati ons sur la sexualité (à
diff érencier, de façon consciente, de sa propre sexualité).
La capacité de mener une consultati on infi rmière en lien avec la santé sexuelle dans une
vision holisti que, sans apporter de jugement de valeur.
La capacité d’accompagner les enfants, adolescents et étudiants au développement de
compétences psycho-sociales en lien avec la sexualit é.
La capacité d’accompagner le développement sexuel, le genre et les dysphories de genre.
La capacité de prévenir et repérer les maladies sexuellement transmissibles, d’accompagner
et orienter les élèves et étudiants en tant que de besoin.
Les connaissances sur les diff érentes formes de violences à caractère sexuel et les psychotraumati smes qu’elles engendrent. La capacité d’appréhender et reconnaître les violences
sexuelles, y compris intrafamiliales.
La capacité de reconnaitre et agir en adaptant sa démarche infi rmière (individuelle ou
collecti ve) sur les marques ou signes d’un comportement agressif, à composante sexuelle
et/ou basé sur le genre.
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La maitrise du cadre juridique et prati que en mati ère d'accès à la contracepti on et
d’interrupti on volontaire de grossesse, afi n de favoriser l’informati on et l’accès en milieu
scolaire ; la connaissance des diff érents partenaires et acteurs externes à l’insti tuti on
scolaire.
La capacité de mett re en place le renouvellement infi rmier de la contracepti on orale.
La capacité mett re en place l’accès à la contracepti on d'urgence et sa délivrance par
l’infi rmière en milieu scolaire.

2.2 Compétence 5 : compétences spécifiques nécessaires à la participation à

l’objectif de la réussite scolaire de tous, de la maternelle à l’université, en lien
avec les équipes pédagogiques et éducatives
2.2.1 L'infirmière, un personnel de santé participant activement à la détection et à
l’accompagnement précoce des troubles de la santé ayant un impact sur la scolarité
nécessitant :
La mise en place d’un suivi de l’état de santé des élèves de la maternelle à l’université.
La réalisati on du suivi des élèves signalés par les membres de la communauté scolaire.
L’évaluati on des besoins de santé et la mise en place, de façon autonome, d’un
accompagnement et des actes infi rmiers relevant de sa compétence auprès des élèves
signalés.
L’orientati on de l’élève vers le professionnel le plus adapté à sa problémati que.
La mise en place d’un suivi et d’un accompagnement infi rmier visant à s’assurer que tous les
élèves qui en ont besoin accèdent aux soins.

2.2.2 L’INFENES travaille en réseau dans une dynamique partenariale, dans l’intérêt de l’élève et
de sa réussite scolaire nécessitant de :
Connaitre les att ributi ons et compétences des diff érents acteurs et partenaires de l’école en
mati ère de santé ou d’éducati on à la santé.
Connaitre les rôles de chacun des acteurs réunis autour de l’élève et de l’étudiant dans le
domaine de la préventi on, du soin et de l’inserti on, afi n d’agir précocement et effi cacement.
Connaitre les concepts, les politi ques, les dispositi fs et les structures des champs de la
préventi on, des addicti ons, du soin et de l’inserti on des jeunes et des publics en diffi culté.
Assurer un travail en équipe pluri professionnelle dans le respect des droits de l’élève et de
sa famille, et notamment dans le respect du secret professionnel et/ou partagé.
S’inscrire dans (ou créer) une dynamique de travail en réseau pluri professionnel acti f.

2.2.3 L’INFENES assure, en autonomie complète, l’examen de santé et de dépistage obligatoire de
la douzième année de l’enfant nécessitant :
La maîtrise de la consultati on d’évaluati on diagnosti que.
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La mise en place, en autonomie professionnelle totale, d’un bilan de santé infi rmier complet
permett ant le dépistage d’éventuels troubles de la santé et d’en assurer le suivi.
La connaissance et la maitrise de l’ensemble des connaissances et prati ques professionnelles
nécessaires à la mise en œuvre du bilan infi rmier de la douzième année de l’élève : contenu
dans l’annexe 2 de l'arrêté du 03 novembre 2015 relati f à la périodicité et au contenu des
visites médicales et de dépistages prévus à l’arti cle L541-1 du code de l’Educati on et au
R2321- CSP.

2.2.4 L’INFENES identifie et répond à l’urgence dans le cadre scolaire nécessitant de :
Savoir identi fi er et évaluer les risques d’un accident, d’un traumati sme, d’un malaise ou
d’une maladie aigue survenant sur le temps scolaire.
Évaluer et adapter sa démarche de soins en situati on d’urgence dans un contexte scolaire,
de violence, de maltraitance ou d’aggravati on, et déterminer les mesures prioritaires.
Assurer une assistance immédiate et mett re en place les actes de sa responsabilité de nature
à préserver la santé physique et psychique de l’élève, y compris dans un contexte d’urgence
vitale.
Travailler en étroite relati on avec les services d’urgence pour déclencher une prise en charge
adaptée dans les meilleurs délais et conditi ons.
Connaitre et parti ciper à la prise en charge des élèves et de la communauté éducati ve lors
de la survenue d'un évènement grave en milieu scolaire.
Connaitre le cadre légal et la prise en charge des accidents du travail survenus en milieu
scolaire ; assurer les liaisons nécessitées par l’état de santé de l’élève.
Connaitre et détecter les maladies transmissibles en milieu scolaire ; collaborer à la mise en
place de mesures de protecti on individuelles ou collecti ves adaptées, et à la formati on et
l’informati on de la communauté éducati ve en la mati ère.

2.3 Compétence 6 : compétences spécifiques pour s’engager dans une démarche
individuelle et collective de développement professionnel
2.3.1 Les INFENES doivent acquérir une dynamique d’amélioration de leurs pratiques
professionnelles dans une approche réflexive nécessitant :
L’analyse et l’adaptati on de sa prati que au regard de la règlementati on, de la déontologie, de
l’éthique, de la prati que, dans un souci constant d’indépendance et de qualité du service
rendu à l’usager.
L’analyse de la qualité de sa prati que professionnelle et son améliorati on, en foncti on de
l’évoluti on des besoins des élèves et étudiants, de l’échange avec ses pairs et avec d’autres
professionnels ; réfl échir sur sa prati que et réinvesti r les résultats de sa réfl exion dans
l'acti on.
La capacité de compléter et actualiser ses connaissances scienti fi ques, didacti ques et
pédagogiques.
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La capacité de se tenir informée des acquis de la recherche afi n de pouvoir s'engager dans
des projets et des démarches d'innovati on en promoti on, préventi on et éducati on à la santé
visant à l'améliorati on des prati ques.
Le développement de capacités instrumentées de distanciati on, réfl exivité, coopérati on,
dialogue argumenté, formalisati on, délibérati on, tout en restant orientée par des principes
déontologiques et éthiques.
L’identi fi cati on de ses besoins de formati on et la mise en œuvre des moyens de développer
ses compétences en uti lisant les ressources disponibles.
L’inscripti on dans une démarche de développement professionnel conti nu, dans le respect
de la réglementati on et de l’évoluti on prévisible de sa prati que.

2.4 Compétence n°7 : compétences spécifiques de recherche, traitement et

production des données professionnelles et scientifiques
2.4.1 Les INFENES assurent une mission de veille et de suivi épidémiologique nécessitant de :
Assurer une veille épidémiologique et produire des données de santé scienti fi quement
valides.
Connaitre et savoir uti liser les outi ls actuels de l'épidémiologie.
Savoir interpréter un travail d'épidémiologie.

2.4.2 Les INFENES doivent développer une capacité à s’inscrire dans une dynamique de recherche
et d’expertise nécessitant de :
Développer une atti tude de curiosité et un jugement d’analyse criti que constructi ve.
Conduire des enquêtes objecti vées visant à documenter des questi ons professionnelles.
Réaliser une analyse criti que des publicati ons de recherche relati ves à des aspects des
prati ques professionnelles.
Comprendre et maitriser la méthodologie scienti fi que.
Maitriser la dimension épistémologique et méthodologique de la recherche, acquérir la
capacité à problémati ser et développer une réfl exivité pour s’approprier des travaux de
recherche (épistémologie et méthodologie de la recherche en sciences infi rmières).
Parti ciper ou élaborer des projets de recherche en soins infi rmiers et en promoti on de la
santé en milieu scolaire.
Identi fi er les avancées scienti fi ques.
Se tenir informées des acquis de la recherche afi n de pouvoir s'engager dans des projets et
des démarches d'innovati on en promoti on, préventi on et éducati on à la santé visant à
l'améliorati on des prati ques.

2.5 Compétences 8 : Utiliser au moins une langue vivante étrangère dans les situations
exigées par son métier

Maîtriser au moins une langue vivante étrangère au niveau B2 du cadre européen commun
de référence pour les langues.
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