
Préparation à la sélection d’entrée en 
Institut de Formation en Soins infi rmiers 
(IFSI) par la voie de la Formation 
Professionnelle Continue (FPC)

QUOTA
15 élèves par groupe
2 groupes maximum

DATE DE RENTRÉE
Premiers jeudi et vendredi 

de septembre

LIEU
Institut de formation 

interhospitalier 
Théodore Simon

19 avenue de Maison Blanche
93331 NEUILLY-SUR-

MARNE CEDEX
www.ifi ts.fr

CONTACT
Secrétariat de la formation : 

Tél. : 01 49 44 36 32
Fax : 01 49 44 36 01

r.guimese@ifi ts.fr

RÉFÉRENCES 
ADMINISTRATIVES

Formacode : 43409
Code Rome : J1506

Numéro Activité Formation :
11 93 04818 93

Datadock : 0000480

Mise à jour : 05/11/2021

Prérequis

Relever de la formation professionnelle continue, telle que défi nie par l’article L. 6311-1 du 
code du travail, et justifi er d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de 
protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection

Objectifs

• Être capable de répondre aux exigences des épreuves écrites et orales de la sélection 
d’entrée en IFSI par la voie FPC

• Développer des savoirs théoriques dans le domaine sanitaire et social, méthodologiques 
et des capacités relationnelles

Compétences visées

Compétences
• Maîtriser les notions clés en français et en mathématiques 
• Comprendre et s’exprimer à l’oral
• Adopter un esprit critique

Activités
• Lire et comprendre un document 
• Analyser et synthétiser un document sur des thèmes sanitaires et sociaux
• Savoir construire une argumentation 
• Maîtriser les 4 opérations de base, résoudre des problèmes numériques
• Réaliser et exposer un projet professionnel
• Utiliser une expression et un langage clairs et adaptés
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Modalités d’accès à la formation

• Justifi er d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection 
sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection. 

• Remplir le dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet

www.ifits.fr


Formation

Programme et 
durée de la formation

168 heures de formation

• Evaluation des prérequis en début de formation préparatoire :
 - Epreuve test de français (dictée, orthographe, conjugaison, grammaire)
 - Epreuve test de mathématiques (examen type concours)
 - Epreuve test de culture générale portant sur le programme sanitaire et social 

(examen type concours)

• Cours de culture générale dans le domaine sanitaire et social
 - Chômage, exclusion
 - Le vieillissement de la population (enjeux démographiques, sociétaux écono-

miques et sanitaires)
 - La famille et son évolution
 - Le statut des femmes
 - Le statut de l’enfant
 - Le handicap
 - Les addictions (alcool, tabac, cannabis, toxicomanies, addictions comporte-

mentales)
 - Les principaux problèmes sanitaires (cancer, obésité, maladies cardiovascu-

laires, SIDA et IST)
 - Les maladies nosocomiales / Les maladies iatrogènes
 - L’organisation du système de santé
 - Les problèmes environnementaux 
 - La bioéthique
 - Sujets annexes (comprendre les enjeux de certains faits divers, des nouvelles 

technologies, de certaines crises géopolitiques, ou tout sujet pertinent de 
l’actualité)

• Cours de français :
 - Rappel des règles fondamentales en orthographe et grammaire
 - L’analyse et la synthèse 

• Cours de mathématiques
 - Les opérations de calcul (addition, soustraction, multiplication, division)
 - Les calculs de pourcentages
 - Les conversions (unités de longueur, masse, surface et volume)
 - Problèmes sur les distances et le temps

• Aide à la constitution des dossiers (supervision des lettres de motivation, des 
cv)

• Préparation orale (de début janvier à fi n février)

Modalités pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 • Apports théoriques
 • Blended Learning
 • Travaux de groupe
 • Classe inversée
 • Utilisation de support vidéo
 • Séances de simulation d’entretien oral avec jury

Modalités d’évaluation
 • Test de niveau en français
 • Examens blancs notés avec corrections détaillées en français et en mathématiques
 • Epreuve de simulation d’entretien 
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Tarifs de la formation

Les informations concernant les tarifs de la formation sont disponibles sur le site internet : 
www.ifi ts.fr > Nos formations > Préparation au concours et formation préparatoire >Pré-
paration aux épreuves de sélection infi rmier : formation professionnelle continue (FPC) > 
Tarifs de la formation

Inscription
Les informations concernant les inscriptions sont disponibles sur le site internet : 
www.ifi ts.fr > Nos formations > Préparation au concours et formation préparatoire >Pré-
paration aux épreuves de sélection infi rmier : formation professionnelle continue (FPC)

Débouchés professionnels

Accès à la formation en soins infi rmiers

Accessibilité au handicap

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sous réserve de l’étude préalable de chaque 
situation individuelle.  
Pour toute demande concernant l’accueil d’une personne en situation de handicap, veuillez nous contacter à l’adresse 
mail suivante : referent-handicap@ifi ts.fr 

https://www.ifits.fr/fr/formations/preparation-aux-epreuves-de-selection-infirmier-formation-professionnelle-continue-fpc#toc-co-t-de-la-formation-pour-2021-2022
https://www.ifits.fr/fr/formations/preparation-aux-epreuves-de-selection-infirmier-formation-professionnelle-continue-fpc

