
                                                    

Fiche de poste – Infirmière scolaire 

Placée sous l’autorité du chef d’établissement, l’infirmière scolaire intervient auprès 

des élèves de l’école, du collège et du lycée SAINT EXUPERY. 

L’infirmière scolaire veillera à se rapprocher de Mme la Directrice pour l’ensemble 

des interventions menées auprès des élèves du 1er degré.  

Organisation du poste 

La quotité de service est de 100% 

L’emploi du temps hebdomadaire  validé par le Directeur Administratif et Financier 

est communiqué au Chef d’établissement. Il tient compte des temps de présence des 

élèves. 

Cadre de la mission 

 Conseillère auprès du  chef d’établissement en matière de santé de 

prévention, d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité des élèves. 

o L’infirmière scolaire est présente au sein de la Commission Hygiène 

Santé et Conditions de Travail de l’établissement. 

o L’infirmière scolaire contribue activement auprès des personnels 

enseignants et d’éducation à la mise en place d’une politique 

dynamique d’information, de sensibilisation et d’éducation à la santé 

des élèves dans l’établissement. Elle est active au sein du Comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. 

o Elle participe à la mise en place des dispositifs adaptés en cas 

d’évènements majeurs.  

 

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

l’établissement scolaire. 

 Sur le plan individuel 

o L’infirmière scolaire effectue ou dispense les actes infirmiers  sur 

prescription ou conseil médical. Elle tient informée la famille de l’élève. 

o Elle organise les urgences, les soins et assure un suivi infirmier de 

l’élève. 

o Elle contribue à l’intégration scolaire de l’enfant atteint de handicap. 



o Elle accompagne l’élève à besoins éducatifs particuliers à travers le 

Protocole d’Accompagnement Particulier et le Protocole 

d’Accompagnement Infirmier.  

o Dans le cadre de son rôle relationnel et éducatif, elle accueille tout 

élève qui la sollicite y compris pour des motifs d’ordre relationnel ou de 

mal être. 

 Sur le plan collectif 

o L’infirmière scolaire assure le suivi des bilans infirmiers, en lien avec le 

médecin attaché à l’établissement. 

o Elle assure également le suivi des éventuelles campagnes de 

prévention en accord avec le médecin de l’établissement. 

 

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

communauté éducative et rend compte au chef d’établissement. 

o L’infirmière veille à travailler étroitement sur le plan éducatif et 

pédagogique avec les équipes enseignantes et Mme la Conseillère 

Principale d’Education. 

o Elle assure le suivi du service infirmier en produisant un bilan annuel  

présenté au chef d’établissement en juin. 

o L’infirmière scolaire est tenue au secret professionnel. 

 

 L’infirmière est responsable de la tenue de l’infirmerie. 

o En lien avec le Directeur Administratif et Financier, Mme l’infirmière 

scolaire s’assure du bon fonctionnement des appareils de soins et de 

l’inventaire de la pharmacie.  

o Elle assure la préparation et le suivi des trousses de sécurité.  


