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Formation assurée par des formateurs de l’IFSI (Institut de Formation en 

Soins Infirmiers), des enseignants et des professionnels de santé. 

 

 

 

  

 

 

IFSI & IFAS – 194 avenue Rubillard –  72037 Le Mans Cedex 9 

 

 

 

SE PREPARER EFFICACEMENT A L’ADMISSION EN 

INSTITUT DE FORMATION  

EN SOINS INFIRMIERS 

 

Formation 2018-2019 :    

Début de la formation :       19 novembre 2017 

Fin de la formation :     avril 2018 

Les intervenants 

Lieu de la formation présentielle 
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  A toute personne qui souhaite préparer l’admission en IFSI 

 

 

 

 

 

 

 

 Confirmer le choix professionnel : devenir infirmier 

 Développer des capacités d’analyse, de synthèse et 

de réflexion sur les différents problèmes sanitaires et 

sociaux contemporains 

 Développer des aptitudes personnelles à la 

communication  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques de la Formation 

A qui s’adresse cette formation ? 
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 « Français – méthodologie des écrits » : développement 

des capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction 

  « Calculs et mathématiques » : travail sur la logique, les 

aptitudes numériques, spatiales…  

 « Apprendre à apprendre » gestion du temps, organisation, 

recherche internet, techniques de lecture efficace 

 « Se construire une culture sanitaire et sociale » : 

constituer une base de ressources documentaires ; élargir 

ses connaissances sanitaires et socioprofessionnelles, suivre 

efficacement l’actualité sanitaire et sociale 

 « Connaissance du métier et projection 

professionnelle » : échanger, débattre avec des 

professionnels, confronter sa représentation du métier aux 

témoignages de professionnels et/ou d’étudiants. 

 « Dynamique de groupe » : prendre la parole, se 

positionner, interagir avec ses pairs. 

 « Stage »  

 

 

 

 

 

Le programme 
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 Durée de la formation : 

 288h : 

o Formation théorique du 19/11/2018 au 

12/04/2019, répartie sur 2 jours (mardi et 

mercredi) en présentiel à l’IFSI. 

 35h de stage sur 1 semaine du 14/01/2019 au 18/01/2019 

 

 Modalités d’inscription :  
 

  Ouverture des inscriptions : 3 septembre 2018 
 

possibilité de télécharger le dossier sur internet :  
www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/formation-
preparation-accompagnement-vers-la-
professionnalsiation/preparation-accompagnement-vers-
la-professionnalisation/1329-accompagnement-vers-la-
professionnalisation.html 

Rubriques : /étudiants/formation infirmière/ au concours 
d’entrée de l’IFSI ou le demander par écrit en adressant 
un courrier avec une enveloppe au nom et adresse du 
candidat timbrée au tarif en vigueur pour 100 g 

Constitution d’un dossier comprenant : 
 La fiche de pré-inscription (à télécharger) dûment 

complétée et signée. 
 Une lettre de motivation 
 Un curriculum vitae 
 Une photocopie de la carte nationale d’identité (recto 

verso) ou du passeport en cours de validité 
 1 photographie d’identité à coller sur votre fiche de pré-

inscription 

Informations pratiques 

  

  

 

http://www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/formation-preparation-accompagnement-vers-la-professionnalsiation/preparation-accompagnement-vers-la-professionnalisation/1329-accompagnement-vers-la-professionnalisation.html
http://www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/formation-preparation-accompagnement-vers-la-professionnalsiation/preparation-accompagnement-vers-la-professionnalisation/1329-accompagnement-vers-la-professionnalisation.html
http://www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/formation-preparation-accompagnement-vers-la-professionnalsiation/preparation-accompagnement-vers-la-professionnalisation/1329-accompagnement-vers-la-professionnalisation.html
http://www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/formation-preparation-accompagnement-vers-la-professionnalsiation/preparation-accompagnement-vers-la-professionnalisation/1329-accompagnement-vers-la-professionnalisation.html
http://www.ch-lemans.fr/etudiants/formation-infirmiere/formation-preparation-accompagnement-vers-la-professionnalsiation/preparation-accompagnement-vers-la-professionnalisation/1329-accompagnement-vers-la-professionnalisation.html
http://www.ch-lemans.fr/media/dossier_d_inscription_2018__037622500_1459_10092018.pdf
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 2 enveloppes libellées à vos noms et adresses et 
timbrées au tarif en vigueur pour 20 g 

 Une attestation de réussite au baccalauréat ou d’un titre 
admis en équivalence 

 Les bulletins scolaires des classes de première et de 
terminale 

 1 chèque de 40 € à l’ordre du Trésor Public 
correspondant aux frais de pré-sélection 

 

 Sélection sur dossier 

 Date limite de dépôt des dossiers : 15 octobre minuit 
cachet de la poste faisant foi 

 Coût de la formation : 950 € / personne – 1 groupe de 20 
personnes maximum 


