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Préparation et entraînement aux épreuves de sélection. 

Formation pouvant être compatible avec une activité salariée. 

 

 Objectifs de formation 

- Identifier les modalités spécifiques d’admission en IFSI 

- Mettre à niveau ses savoirs professionnels pour l’épreuve de sélection : 

- Développer ses capacités rédactionnelles, ses aptitudes au questionnement, à l’analyse et à 

l’argumentation 

- Renforcer ses capacités numériques 

- Renforcer sa culture préprofessionnelle dans le domaine sanitaire et social 

- Apprendre à mettre en valeur son parcours professionnel  

- Formaliser son projet professionnel 

 

 Personnes concernées 

Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d'État d'Infirmier :  
 

« Art. 2. - Peuvent être admis en première année de formation au Diplôme d’Etat d’Infirmier les candidats 

âgés de 17 ans (pas de limite d'âge maximum) au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation 

répondant à l’une des conditions suivantes : 

 

1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme : admission via 

PARCOURSUP. 

 

2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-

1 du code du travail, et justifiant d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection 

sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection. 

 

3° Les titulaires du Diplôme d’Etat d'Aide-Soignant (DEAS) ou du Diplôme d’Etat d'Auxiliaire de 

Puériculture (DEAP) justifiant de 3 années d'exercice en équivalent temps plein peuvent s'inscrire soit 

dans la procédure PARCOURSUP s'ils sont titulaires du baccalauréat, quel que soit leur âge, soit par le biais 

des épreuves destinées aux candidats relevant de la Formation Professionnelle Continue et justifiant d'une 

durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves 

de sélection. 

 

« Art. 6.-Les épreuves de sélection prévues à l'article 5 sont au nombre de deux :  

 

1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat ;  

2° Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans 

le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples 

 

La formation proposée s’adressent aux candidats devant passer ces épreuves de sélection. 

 

LA FORMATION 
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 Contenus pédagogiques 

- Déroulement des épreuves de sélection 

- Français, expression écrite, synthèse, rédaction, analyse, argumentation 

- Mathématiques, connaissances numériques, calculs simples  

- Culture préprofessionnelle dans le domaine social, sanitaire et médical 

- Projet professionnel, motivations 

 

 Méthodes pédagogiques 

- Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexion autour d’apports de connaissances 

- Travail personnel guidé, travaux pratiques 

- Tests d’entraînement, exercices, mises en situation 

 
 Intervenants 

Formateurs experts et professeurs spécialisés 

 
 Durée de la formation 

37 journées (222 h) – Cours les lundis et mardis de 9 h 00 à 16 h 00 ; hors vacances scolaires 

 
 Dates de formation pour l’année 2019 - 2020 

Du Lundi 23 septembre 2019 au Mardi 10 mars 2020 

 
 Lieu de formation 

- Instituts de Formations Paramédicales du CHSF – 26 Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude  N  48° 35’  41.638’’ 

 
- Faculté des Métiers d’Evry – Campus d’Evry - 3 chemin de la Grange Feu Louis - 91000 EVRY 

 
 
NB : la Direction des Instituts se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre insuffisant de 
participants.  

CONTACTS : 
 

CH Sud Francilien -  Instituts de Formations Paramédicales  
40 avenue Serge Dassault - 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 
 

Secrétaire pédagogique :  
Mme Natacha GASIS 
 01.61.69.66.42   natacha.gasis@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
Mme Isabelle REMBEAU 
 01.61.69.66.15   isabelle.rembeau@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des Instituts de Formations du 
GHT Ile-de-France Sud :  
Mme Catherine FOURMENT 
 

N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 

COUT DE FORMATION : 

1 390 € si financement individuel  

1 610 € si prise en charge financière  

110 € de droits d’inscription 

20 € de frais de dossier 


