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PARCOURSUP 

• Toutes les terminales 

• Tous les bacheliers 

60 %  = > 30 places 



Calendrier PARCOURSUP : rappel 
• 20 Janvier au 11 mars formulation des vœux 

(jusqu’à 10) (accès au nombre de places dispo/ 
taux de réussite selon le bac/passage en 
deuxième année / affichage secteur 
géographique prioritaire de recrutement…) 

• Jusqu’au 8 avril pour finaliser le dossier ( ajout 
de documents, de données, rédaction des 
motivations…)

• Du 27 mai au 16 juillet : réponses des 
établissements / décision 



La commission des vœux ( Aix 
Marseille) 

• Composition: 
ARS/UNIVERSITE/ETUDIANTS/IFSI

• Plusieurs réunions sont programmées



Liste FPC (pour les candidats justifiant de 3 

années de cotisations sociales)

40 % = > 20 places 

NB: 130 euros de frais d’inscription



FPC

• Une épreuve écrite d’une heure ( le 17/04/21)moitié 
« calculs simples » et moitié rédaction et/ou réponses à des 
questions dans le domaine du sanitaire et social (sur 20 
points)

• Un entretien de 20 minutes devant un jury ( 2 jurys : 
formateur + psycho/pédago ou cadre ou ide des services) 
portant SUR expérience pro, projet pro ( le dossier 
comprend pièce d’identité, copies des diplômes, 
attestations employeurs et attestations formation continue, 
CV et lettre de motivation ( les entretiens auront lieu au 
mois d’avril 2021) (noté sur 20 points)

• Elimination si – 8/20 à une des épreuves… Admission au 
moins 20/40 au total des deux épreuves.



Planning 

• 20 Janvier : Inscriptions ( Liste FPC et Parcoursup) 
• 11  Mars à 23h59 : fin inscriptions
• 22 Mars : Envoi convocations épreuves 

(oral/écrit)
• 21 mai : Jurys d’admission (niveau GCS IFSI Aix 

Marseille), affichage le 27 mai 2021
• 3 juin : dernier délai de confirmation 

basculement des places restées disponibles vers 
les demandes issues de Parcoursup ( commission 
des vœux)


