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Depuis son ouverture en 1968, l’école d’IADE de Strasbourg accueille des infirmiers en vue de 

les préparer au métier d’infirmier anesthésiste. A ce jour de nombreux IADE y ont été formés.  

Depuis 2012 le Diplôme d’Etat d’Infirmier Anesthésiste s’adosse à un grade Master II. 
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Le programme des études 

Le programme s’appuie sur le référentiel de formation en annexe III de l’arrêté du 23 juillet 2012. Il a été initié 

avec la promotion 2012-2014. 

Les études ont une durée de 24 mois, organisées en 4 semestres universitaires. La formation comporte 900 

heures d’enseignement théorique et 2030 heures (58 semaines) de stages cliniques.  

La capacité d’accueil de l’école est de 40 étudiants par promotion 

Le Projet Pédagogique 

Se référant à la didactique professionnelle qui par sa dimension réflexive contribue au développement des 

compétences, l’équipe a fait le choix de l’alternance intégrative. Celle-ci est incontournable dans ce contexte 

d’une formation s’appuyant sur la validation de compétences.  

Elle passe par les situations de travail et se base sur une collaboration étroite et intensive entre les 

professionnels et les formateurs pour offrir à chaque apprenant un parcours individualisé.  

L’interaction entre formateur, maitre de stage, tuteur et professionnel de proximité permet de créer une 

dynamique constructive et profitable aux étudiants. 

Cette alternance prend la forme d’un découpage hebdomadaire cours/stage, de manière séquentielle. 

L’ingénierie de la formation repose sur des principes forts qui se déroulent tout au long des quatre semestres : 

Pluri-professionnalité 

Evaluation intégrative des connaissances  

Parcours de stage diversifié, Centre Hospitalier Universitaire, Centre Hospitalier, Etablissements privés.  

Des enseignements interactifs 

Les cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques sont dispensés par des professionnels reconnus 

pour leurs compétences et expertises 

Les étudiants sont activement impliqués dans leur formation par des séances de simulation, des séminaires, 

des tables rondes, des présentations à leurs pairs. 

Un parcours clinique personnalisé..  

Les stages se déroulent dans les différents établissements publics ou privés, partenaires de l’école et 

correspondent en tous points aux exigences du référentiel de formation. 

Les formateurs sont en relation rapprochée avec les maitres de stage, tuteurs et encadrants de proximité. 

Ils accompagnent les étudiants lors de visites régulières sur les terrains de stage tout au long de la 

formation 
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