
                                        
                                                                                                                                   

 

 

 

Le lycée René Descartes recrute une infirmière scolaire pour la rentrée 2019 

Contact : secrétariat du Proviseur 

Tel : 0851105567 

Fiche de poste 

Intitulé du poste : infirmière scolaire issue du corps des infirmiers (diplôme d’état européen) 

Hiérarchie : Sous l’autorité du chef d’établissement 

Nature du poste : Poste à l’école primaire  

Place du poste dans l’organisation : 

 Conseiller le chef d’établissement en matière de santé de prévention, d’éducation à la santé, 

d’hygiène et de sécurité 

 Référent et acteur de santé tant dans le domaine individuel que collectif, dans 

l’établissement scolaire 

 L’infirmière exerce son activité en partenariat avec tous les membres de la communauté 

éducative et rend compte au chef d’établissement 

 

Organisation du service et responsabilités particulières :  

 Travail à mi-temps 

 L’infirmière est tenue au secret professionnel. 

Missions : 

La mission de l’infirmière s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale française qui est 

de promouvoir la réussite des élèves. 

 Elle contribue au bien-être et à la réussite de tous les élèves 

 Elle contribue à l’intégration scolaire des enfants atteints de handicap 

 Elle effectue ou dispense des actes infirmiers qui relèvent de sa compétence et de sa 

responsabilité. 

 Elle identifie les besoins, pose un diagnostic infirmier, met en œuvre les actions appropriées 

et les évalue. 

 Elle accompagne les élèves à besoins éducatifs particuliers 



 Elle développe une dynamique d’éducation à la santé 

Fonctions : L’infirmière dans le cadre de son rôle relationnel, technique et éducatif, accueille tout 

élève qui la sollicite pour quel que motif que ce soit, y compris d’ordre relationnel ou psychologique. 

Dans cet objectif, l’infirmière : 

 Ecoute et accompagne les élèves 

 Organise les urgences et les soins et assure un suivi infirmier de l’état de santé des élèves. 

 Développe, en fonction des besoins repérés, une dynamique d’éducation à la santé. 

 Participe à la mise en place des dispositifs adaptés en cas d’évènements graves 

 Favorise la scolarisation des enfants atteints de troubles de santé évoluant sur une longue 

période. 

 Participe aux différentes instances de l’établissement 

 


