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Accompagnement aux épreuves de sélection pour l’admission en IFSI  
Candidats relevant de la Formation Professionnelle Continue 

 

 

PUBLIC VISÉ – PRE-REQUIS 
 

Cet accompagnement s’adresse aux personnes diplômées Aides-Soigant(e)s ou Auxiliaires de Puériculture ainsi qu’à un 
public souhaitant se reconvertir professionnellement. 
 
Les candidats doivent justifier d’une durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale, à la date 
d’inscription aux épreuves de sélection. 
 

OBJECTIFS GLOBAUX 
 

 Consolider des acquis  

 Appréhender les épreuves de sélection avec méthode 

 Remettre à niveau des connaissances acquises au cours de la scolarité et le l’exercice professionnel 

 Initier un cheminement vers la construction d’une identité professionnelle 
 

CONTENUS PEDAGOGIQUES 
 
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 :  

 Maîtriser l’orthographe, la syntaxe et les règles grammaticales,    

 Structurer un écrit (introduction, développement, conclusion),  

 Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de reformulation, 

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

Compétences numériques :  

 Maîtriser des 4 opérations de base, des conversions, des pourcentages, des ordres de grandeur, des unités de 

mesure,  

 Développer des aptitudes pour les calculs de base 

 Identifier et utiliser des astuces de calcul mental,   

 Résoudre des calculs en lien avec le futur exercice professionnel 
 

Pour préparer l’épreuve orale : 

 

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

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

 Simulation d’entretien avec un jury soignant 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 

 

Au cours de cette préparation 4 épreuves blanches sur table sont organisées (notées et commentées par les formateurs) 

pour permettre la progression des stagiaires. 

En fin de parcours, organisation d’une simulation d’entretien avec jury. 

 

Taux de réussite aux épreuves de sélection. 

 

 



 

 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 

D’un cadre formateur responsable pédagogique qui coordonne les différents enseignements 

De cadres formateurs qui sont des professionnels diplômés d’état infirmier et détenteurs du certificat cadre de santé 

et/ou masters en sciences de l’éducation qui ont fait le choix de travailler à l’institut de formation après plusieurs années 

d’expérience en service. Ils capitalisent des expériences professionnelles diversifiées qui favorisent la dynamique 

pédagogique.  

De formateurs extérieurs qui de par leur expertise dans des domaines particuliers interviennent auprès des étudiants et 

les accompagnent tout au long de leur parcours. Ils font partie intégrante de l’équipe. Ils construisent les différentes 

interventions avec la responsable pédagogique. 

 
ORGANISATION  

 
Groupe de 8 (minimum) à 20 personnes (maximum) pour un nombre inférieur à 8 personnes l’institut de formation se 
réserve le droit d’annuler la formation.  

 
Durée : 105 h  
Horaires : 9 h – 17 h 
 

 Du lundi 18 octobre au mercredi 20 octobre 2021 

 Du mardi 2 novembre au mercredi 3 novembre 2021 

 Du mardi 16 novembre au mercredi 17 novembre 2021 

 Du mercredi 1er décembre au mercredi 3 décembre 2021 

 Du mercredi 2 février au jeudi 3 février 2022 

 Du lundi 28 février au mercredi 2 mars 2022 
 

             
COUT PEDAGOGIQUE  

 

 1 012 € au titre d’une prise en charge individuelle pour 105h de cours théoriques - possibilité d’utiliser votre CPF 
(Compte Personnel de Formation) 
 

 1791 € au titre d’une prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 105h de cours 
théoriques 

 
MODALITES D’INSCRIPTION  

 
Fiche d’inscription à envoyer :  

 

Soit par courrier : IFSI Paris Saint-Joseph –185 rue Raymond Losserand – 75014 PARIS   

Soit par mail : sifsi@ghpsj.fr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin que nous prenions les mesures 

nécessaires.  
Contactez : Isabelle Bisutti ibisutti@ghpsj.fr 
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