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 Formation IDE – Interruption 

 

En référence à l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts 

de formation paramédicaux 

 

 Article 48 : Une interruption de formation que qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant 

lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Il conserve 

néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection. Le directeur 

de l’institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption, il en informe la 

section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. 

 

Article 49 : La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de 

formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une 

expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. 

La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après 

l'obtention du diplôme d'Etat. 

 

L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son 

institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de 

l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure. 

 

La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement 

pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date 

de dépôt du dossier complet par l'étudiant. 

 

En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, 

définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la 

formation. 

 

Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son 

inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations 

acquises. 

Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation. 
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