
IFSI du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph – 185 rue Raymond Losserand – 75674 Paris cedex 14 
Tel 01.44.12.35.23 - Fax : 01.44.12.32.31 
(n° déclaration d’existence : 11 75 49587 75) 

 

 

 
 
 
Institut de Formation en Soins Infirmiers  

 

 

 
 

Accompagnement à 
l’épreuve de sélection à 

l’admission en IFSI  
 

Candidats relevant de la 
Formation 

Professionnelle Continue 

 

 

 
PUBLIC VISÉ : 
 

Les candidats 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. 
 

CONTENUS PRINCIPAUX :  
 

Cette épreuve comprend une épreuve écrite composée d’une sous-épreuve de français (30 minutes) et d’une sous-
épreuve de compétences numériques (30 minutes) + un entretien de motivation devant un jury de professionnels de 
santé. 
 

Pour préparer les épreuves écrites :  
 

 Français et méthodologie : orthographe, syntaxe, analyse de documents (durant la formation de nombreux écrits 

vous seront demandés), 

  Les grands thèmes de Santé Publique et l’organisation du système de santé en France, 

 Compétences numériques : les opérations de base, les conversions, les pourcentages, les ordres de grandeur,  

 Réflexion en lien avec le projet de formation : le métier infirmier, la relation soignant/soigné. 
 

Pour préparer l’épreuve orale : 

 

 Méthodologie de rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation  

 Simulation d’entretien avec un jury soignant 

 
ORGANISATION :  
 

     Groupe de 10 (minimum) à 20 personnes (maximum) 
Durée : 105 h  
Horaires : 9 h – 17 h 

 

 Du lundi 19 octobre 2020 au mercredi 21 octobre 2020 

 Du lundi 9 novembre 2020 au mardi 10 novembre 2020 

 Du lundi 23 novembre 2020 au mardi 24 novembre 2020 

 Du jeudi 17 décembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 

 Du lundi 11 janvier 2021 au mercredi 13 janvier 2021 

 Du lundi 1er février 2021 au mercredi 3 février 2021 
 
             
COUT PEDAGOGIQUE :  
 

 1 000 € à titre individuel pour 105h de cours théoriques 
 

 1769 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 105h de cours théoriques 
 
CONTACTS : 
 

Par mail : sifsi@ghpsj.fr  ou par téléphone : 01.44.12.83.97 
 
Inscription : fiche d’inscription  à envoyer à : IFSI PARIS SAINT-JOSEPH -  Isabelle BISUTTI – 185 rue Raymond 
Losserand – 75014 PARIS ou par mail ibisutti@ghpsj.fr  
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