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1 – CONTACTS :  

 
L'Institut est ouvert au public extérieur du lundi au mercredi de 13h à 16h.  
Le secrétariat de l’Institut est disponible par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 

16h au : 04.92.30.16.15 
Ou sur le site internet : www.ifsi04.com 
Ou par courriel : ifsi@ch-digne.fr, avec téléchargement possible des plaquettes d'inscriptions  
Ou par la page Facebook 
Ou visite de l’Institut et information lors de la journée porte ouverte ou lors des forums (dates sur 

notre site). 
 

2 – LE CADRE REGLEMENTAIRE : 

 

 Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 

d’infirmier. 

 Arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la formation conduisant au 

diplôme d’Etat d’infirmier. 

 

3 - PARCOURSUP EN QUELQUES CHIFFRES :  

 Parcoursup c’est : 1,5 million de vœux et sous-vœux émis en 2019 pour le diplôme d’infirmier. Près 

de 10 % du total des vœux (sur un total de 8,6 millions de vœux formulés sur la plateforme).  

 C’est la formation la plus demandée devant le droit et la PACES (1ère année de médecine). 100 000 

candidats pour 30 920 places disponibles au regard des 326 Instituts de formation en soins 

infirmiers en France. 

 

4 - LES OBJECTIFS :  

Formation préparatoire complète, efficace et adaptée au rythme de travail de chaque candidat, lui 

permettant : 

 
 D’accompagner vos démarches lors de l’inscription à la plateforme Parcoursup et vous guider dans 

les échéances du calendrier et la formulation de vos vœux, 
 D’aider à l’acquisition d’une méthodologie de travail et développer des capacités d’analyse, de 

réflexion et d’argumentation nécessaire à l’élaboration de son projet professionnel, 
 D’utiliser les principes pédagogiques enseignés de manières collective et individuelle, 
 De développer une culture générale et professionnelle dans le domaine sanitaire et médico-social, 
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5 – LE PUBLIC CONCERNE : 

 Tous les lycéens en classe de terminale ou « néo bacheliers », 

 Tous les étudiants en reconversion, c’est-à-dire toutes personnes quel que soit son âge, qui est 

titulaire du baccalauréat et veut reprendre des études ou changer de voie professionnelle. 

 
6 – LE RECRUTEMENT : 

 Les futurs étudiants en soins infirmiers seront donc recrutés sur dossier et pourront prétendre à 5 

vœux maximum pour l’entrée en IFSI, c’est-à-dire à groupements d’IFSI, et un système de sous-vœux 

permettra de faire des choix plus ciblés, si le candidat le souhaite. 

 Les IFSI, regroupés à partir d’un même territoire, examineront les dossiers et les classeront sur la 

base des « attendus ». 

 
7 – LE TARIF DE LA FORMATION : 450 euros 

 
Pour 50 heures de formation en présentiel et travaux dirigés, avec un suivi personnalisé, adapté à 

sa vie scolaire, professionnelle et personnelle.  
La formation commence le mercredi 7 octobre 2020 et se termine le mercredi 16 décembre 

2020. 
A savoir qu’un accompagnement individuel sur rendez-vous avec la cadre référente des 

formations préparatoires s’effectuera sur jusqu’au 25 mars 2021. 

 
8 – LE DOSSIER D’INSCRIPTION : à déposer avant le Vendredi 25 septembre 2020 
 

Capacité d’accueil de : 20 candidats.  
Au-delà, une liste d’attente sera établie : en cas de désistement les candidats seront prévenus par 

courrier. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire Covid19, une baisse de l’effectif intégré à 18 

candidats sera envisagée et uniquement les dossiers d’inscription complets seront traités par ordre 
d’arrivé. 

Toute formation commencée est due en totalité, sauf si le désistement à suivre cette préparation est 
signalé avant le 1er jour du début de celle-ci. 

Le candidat s’engage à faire preuve d’assiduité et de ponctualité tout au long de la formation, et 
pense à se munir du matériel nécessaire pour prendre des notes. 
 
 
9 – LES MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

Préparation complète et adaptée au rythme de travail de chaque apprenant, composée de cours 
dispensés par des intervenants compétents, qui utiliseront des ressources pédagogiques interactives. 

 
 
3 heures de pratique de l’outil informatique et numérique : 

 Découverte ou consolidation dans la prise en main de l’outil informatique et des logiciels Word et 
Windows, pour élaborer, structurer et personnaliser un CV sur informatique. 

 
12 heures de préparation au projet professionnel : 

 Compréhension de l’épreuve de sélection et présentation de son projet de formation professionnel, 
 Déconstruire les représentations usuelles sur la profession d’infirmier, 
 Travailler sa capacité d’auto-évaluation et sa confiance en soi, 
 Elaboration de son projet professionnel au regard de son parcours, ses compétences, ses qualités, 

ses valeurs, … 
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26 heures de préparation au dossier de sélection « Parcoursup » et guidance personnalisée : 
 Découverte et accompagnement dans l’inscription sur la plateforme « Parcoursup », 
 Positionnement, objectifs et conseils personnalisés sur la méthodologie de travail de chaque 

apprenant, permettant un accompagnement en « temps réel », 
 Approfondir vos connaissances au regard de la formation en IFSI, du statut d’étudiant en santé et 

du métier d’infirmier(ère), 

 Vous permettre de vous autoévaluer à travers un livret d’accompagnement individuel, et ainsi 

analyser vos difficultés et vos ressources, vos valeurs et vos motivations, 

 Vous accompagnez dans la formulation de votre projet professionnel, en valorisant votre parcours 

scolaires, extrascolaires, votre ouverture au monde et votre engagement citoyen, 

 Vous apportez des conseils dans la rédaction de votre lettre de motivation et l’organisation de votre 

curriculum vitae. 

 

10 – LES MOYENS LOGISTIQUES : 

Pour que chaque apprenant bénéficie des données les plus actualisées relatives à la formation, il 
pourra bénéficier : 

 
 D’un Espace Numérique de Travail (ENT) avec des ordinateurs fixes ou portables, 
 D’un centre documentaire ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, avec 

accompagnement dans ses recherches par une documentaliste diplômée, 
 D’une plateforme numérique permettant de travailler à son rythme, avec mise en ligne des séances 

pédagogiques et accès illimité ; ainsi qu’un accès aux cours en IFSI et actualités de l’Institut, 
 D’un espace détente lors des pauses, pour favoriser les échanges avec les étudiants et élèves des 

différentes formations. 
 
11 – LES THEMATIQUES DE PARCOURSUP : 

 Le projet de formation motivé, 

 Les éléments liés à la scolarité et la fiche avenir, 

 Les activités et centres d’intérêts, 

 La fiche de suivi de réorientation professionnelle ou de reprise d’études, 

 Les pièces complémentaires. 

 

12 - Le calendrier Parcoursup 2019 – 2020 :  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier 

 
13 – ANNEXE : 
 
 Au regard des attendus et critères nationaux défini par l’arrêté du 3 janvier 2019, il faut savoir que 

les compétences et aptitudes ci-dessous vous seront demandés au regard de votre parcours scolaire, 

universitaire, professionnel, associatif ou autre : 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
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ATTENDUS NATIONAUX 

  

CRITERES NATIONAUX PRIS EN COMPTE 

 
1 - Intérêt pour les questions 

sanitaires et sociales 

 
1-1 Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social 

 
1-2 Connaissance du métier 

 
1-3 Sens de l'intérêt général 
  

 
2 - Qualités humaines et 
capacités relationnelles 

 
2-1 Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture 
aux autres 

 
2-2 Aptitude à collaborer et travailler en équipe 

 
2-3 Aptitude à échanger / communiquer avec autrui 

 
2-4 Pratique des outils numériques 

 
2-5 Capacité à se documenter et à communiquer dans une langue 
étrangère 
  

 
3 - Compétences en matière 

d'expression orale  
et écrite 

  

 
3-1 Maîtrise du français et du langage écrit et oral 

 
4 - Aptitudes à la démarche 

scientifique  
et maîtrise des bases de 

l'arithmétique 

 
4-1 Aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de 
l'information scientifique 

 
4-2 Aptitude à produire un raisonnement logique 

 
4-3 Maîtrise des bases de l'arithmétique 
  

 
5 - Compétences 

organisationnelles et savoir-être 

 
5-1 Rigueur, méthode, assiduité 

 
5-2 Capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le 
travail, créativité 
  

 


