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Pour les élèves de l’ES GENERAL:

• classe de 3e GPS ou 3e GSN réussie

• avoir été inscrit au niveau avancé pour la branche langue française
ou au niveau de base avec une moyenne > 40 points

• des élèves ayant réussi une 3e générale d’une autre section peuvent 
être admis suite à la réussite d’épreuves d’admission

Pour les élèves de l’ES CLASSIQUE:

• classe de 3e réussie 

LES CONDITIONS D’ADMISSION

3e Classique 3e Générale



Infirmier

* brevet de technicien supérieur

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

3e Classique 3e Générale



Section “Sciences de la santé”

* brevet de technicien supérieur

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

1 GSH

Bac général

2 GSH

3e Classique 3e Générale



ATM de radiologie

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical

1 GSH

Bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

2 GSH

3e Classique 3e Générale



Sage-femme

B3 SF

BTS* “Sage-femme”

B2 SF

B1 SF

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical

1 GSH

Bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

2 GSH

3e Classique 3e Générale



• L’enseignement théorique se compose de 2 volets:

o la formation générale, avec e.a. les matières suivantes: langues,
mathématiques, biologie humaine, biophysique, biochimie,
sciences humaines, éducation physique…

o et la formation professionnelle avec e.a. les matières suivantes:
concepts de soins et problèmes infirmiers, sciences médicales,
nutrition, pharmacologie, hygiène, communication professionnelle,
connaissance du monde professionnel…

• L’enseignement clinique:
o se compose de 2 blocs de 3 + 3 = 6 semaines en 2e GSI
o et de 2 blocs de 3 + 4 = 7 semaines en 1re GSI
o il a lieu essentiellement dans les institutions de long séjour et les

hôpitaux aigus (unités de médecine & chirurgie)

LA FORMATION DE L’INFIRMIER:

CONTENU DE LA 2e GSI ET 1re GSI



• L’enseignement théorique ne comporte plus de formation générale,
mais uniquement de la formation professionnelle avec e.a. les matières
suivantes: concepts de soins et problèmes infirmiers, sciences médicales,
communication professionnelle, connaissance du monde professionnel,
éducation à la santé…

• L’enseignement clinique se compose de 4 modules semestriels de 10
semaines et d’un stage d’été:

o ENSCL 1: 5 sem Médecine / 3 sem Gériatrie / 2 sem Pédiatrie

o ENSCL 2: 5 sem Chirurgie / 3 sem Soins à domicile / 2 sem Obstétrique

o ENSCL 3: 4 sem stage d'été (de préférence à l’étranger)

o ENSCL 4: 3 sem Soins palliatifs / 3 sem Psychiatrie / 4 sem Chirurgie

o ENSCL 5: 2 x 3 sem OP, PC, SI ou SP / 4 sem Médecine

LA FORMATION DE L’INFIRMIER:

CONTENU DU BSI 1 ET BSI 2



LES PRINCIPES DU BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS)

• La formation est organisée sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

• Le programme de formation du BTS est organisé en modules affectés d’un certain
nombre de crédits ECTS (european credit transfer system).

• Chaque module comporte entre 5 et 20 crédits ECTS et est composé d’une ou de
plusieurs (max. 3) unités constitutives appelées «cours».

• 1 crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de
travail de la part de l’étudiant.

• Les crédits mesurent le volume de travail que l’étudiant doit fournir, c’est-à-dire
tout travail académique (présence aux cours ET travail personnel) fourni par
l'étudiant.

• Une année d’études à plein temps compte normalement 60 crédits ECTS; le BTS SI
(BSI) compte au total 128 ECTS.

Exemple: 1.SEM

ECTS L/H

Module COSPI 1 5.0 91

Soins à la personne perfusée (LABPS:21h) 2.5 49

Soins des plaies chirurgicales et chroniques (LABPS:16h) 2.5 42



L’infirmier exerce son activité dans:

• les départements chirurgicaux, médicaux et spécifiques des 
hôpitaux

• les maisons de soins et de retraite
• le domaine des soins à domicile
• les centres de réhabilitation
• les centres médico-sociaux
• un cabinet de médecin
• des organisations mondiales
• différentes entreprises
• etc...

OU TRAVAILLE L’INFIRMIER?



ATM de chirurgie

B2 SC

BTS* spécialisé
“ATM** de chirurgie”

B1 SC

B3 SF

BTS* “Sage-femme”

B2 SF

B1 SF

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical

1 GSH

Bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

2 GSH

3e Classique 3e Générale



Infirmier en anesthésie et réanimation

B2 SA

BTS* spécialisé
“Inf. en anesth. et réa.”

B1 SA

B2 SC

BTS* spécialisé
“ATM** de chirurgie”

B1 SC

B3 SF

BTS* “Sage-femme”

B2 SF

B1 SF

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical

1 GSH

Bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

2 GSH

3e Classique 3e Générale



Infirmier en pédiatrie

B2 SP

BTS* spécialisé
“Inf. en pédiatrie”

B1 SP

B2 SA

BTS* spécialisé
“Inf. en anesth. et réa.”

B1 SA

B2 SC

BTS* spécialisé
“ATM** de chirurgie”

B1 SC

B3 SF

BTS* “Sage-femme”

B2 SF

B1 SF

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical

1 GSH

Bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

2 GSH

3e Classique 3e Générale



Infirmier psychiatrique

B2 SY

BTS* spécialisé
“Inf. psychiatrique”

B1 SY

B2 SP

BTS* spécialisé
“Inf. en pédiatrie”

B1 SP

B2 SA

BTS* spécialisé
“Inf. en anesth. et réa.”

B1 SA

B2 SC

BTS* spécialisé
“ATM** de chirurgie”

B1 SC

B3 SF

BTS* “Sage-femme”

B2 SF

B1 SF

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical

1 GSH

Bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

2 GSH

3e Classique 3e Générale



Organigramme des formations du LTPS

B2 SY

BTS* spécialisé
“Inf. psychiatrique”

B1 SY

B2 SP

BTS* spécialisé
“Inf. en pédiatrie”

B1 SP

B2 SA

BTS* spécialisé
“Inf. en anesth. et réa.”

B1 SA

1 GSH

Bac général

3e Classique 3e Générale

B2 SC

BTS* spécialisé
“ATM** de chirurgie”

B1 SC

B3 SF

BTS* “Sage-femme”

B2 SF

B1 SF

BTS* “ATM**

de radiologie”

B2 SR

B3 SR

B1 SR

Bac classique ou
autre bac général

BTS* “Infirmier”

B1 SI

B2 SI

2 GSI

1 GSI

Bac général

= voie obligatoire

* brevet de technicien supérieur
** assistant technique médical
*** diplôme d’aptitude professionnelle

2 GSH

DP3 AS

DP2 AS

DP1 AS

DAP*** “Aide-soignant”

DC3 AP

DC2 AP

DP1 AP

DAP*** “Ass.
en pharma.”

5e Détermination

DC3 ASE

DC2 ASE

DC1 ASE

DC3 ASA

DC2 ASA

DC1 ASA



Outre les qualités-clés requises pour toutes les professions (exactitude et discipline dans le
travail, sens de l’organisation et des responsabilités...), les personnes qui se destinent à des
professions de santé doivent posséder les attitudes et qualités humaines suivantes:

• attrait pour le monde de la santé: développer un savoir-faire technique et des
connaissances scientifiques importantes dans les domaines aussi vastes que les sciences
médicales et infirmières, l’anatomie, la psychologie, etc…

• sens de l’écoute et de la compréhension: faire preuve de respect et d’intuition pour
apporter écoute et compréhension aux patients et à leurs familles

• sens de l’observation: être attentif aux patients afin de reconnaître leurs besoins, leurs
souffrances, leurs problèmes

• esprit de décision: juger rapidement une situation et prendre les décisions adaptées

• équilibre psychique: avoir une bonne résistance nerveuse et maîtrise du stress pour faire
face à des situations d’urgence, parfois émotionnellement difficiles

• capacité de travailler en équipe: collaborer avec de nombreux intervenants tels que
médecins, assistants sociaux, kinésithérapeutes, etc…

• flexibilité: apprécier la diversité des tâches et s’adapter constamment à de nouvelles
situations

• disponibilté: être prêt à travailler pendant des horaires irréguliers, à assurer des services
de nuit et de week-end

LES QUALITÉS REQUISES POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



Visitez également notre site Internet:

www.ltps.lu


