INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Année 2022
Inscription aux épreuves de sélection
Admission en IFSI hors ParcourSup
IFPVPS
IFSI La Garde – IFSI Draguignan – IFSI Saint Raphaël

LA FORMATION
-

La formation est sanctionnée par le DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER-ÈRE.

- La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun,
L’ensemble équivalant à 4 200 heures. La répartition des enseignements est la suivante :
1° La formation théorique de 2 100 heures, sous la forme de cours magistraux (750 heures),
travaux dirigés (1 050 heures) et travail personnel guidé (300 heures) ;
2° La formation clinique de 2 100 heures.
Le travail personnel complémentaire est estimé à 900 heures environ, soit 300 heures par an.
L’ensemble, soit 5 100 heures, constitue la charge de travail de l’étudiant-e.
La rentrée dans notre institut de formation a lieu la première semaine du mois de septembre.
Pré-rentrée obligatoire fin du mois d’août.
Coût de la formation : les étudiants-es doivent s’acquitter du droit annuel d’inscription, conforme aux droits
scolaires universitaires, et révisable chaque année (tarif 2021 : 170 €*)
Frais de scolarité 8 000 € pour l’année 2022*
*Sous réserve de modifications

Droits d’inscription aux épreuves de sélection : 140 €
Ces droits d’inscription demeurent acquis à l’Institut de Formation.
Ils ne seront en aucun cas remboursables, quelle que soit la cause d’empêchement éventuel à concourir, en cas
de dossier incomplet ou d’échec à la sélection.
En cas d’annulation ou de report de l’épreuve, aucun dédommagement ne sera appliqué.

Quota d’étudiants-es admis en formation, IFSI de : La Garde
Draguignan
St Raphaël

56
14
24

Le nombre de places ouvertes à la sélection varie en fonction du nombre de reports d’admission de la sélection de
l’année précédente.
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VOTRE CHOIX LORS DE VOTRE INSCRIPTION FIXE DE FACON DÉFINITIVE VOTRE IFSI.
LORS DE VOTRE PRÉ-INSCRIPTION, LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE.

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Le coût de la formation peut être pris en charge :
- soit par l’employeur,
- soit par un organisme financeur (OPCO),
- soit par le Conseil Régional SUD PACA (applicable à la totalité des publics non-salariés sous réserve d’une
prescription Pôle Emploi ou Mission Locale),

- soit en financement personnel.

CALENDRIER DE LA SÉLECTION
Arrêté du 31 Juillet 2009 modifié par l’arrêté du 13 décembre 2018 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.
Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des modalités d’admission (…) de certaines formations en santé dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la covid-19.

LIEU DES ÉPREUVES : 83130 LA GARDE
- Début des inscriptions :

20/01/2022

- Clôture des inscriptions :

08/03/2022 Cachet de la poste faisant foi

- Épreuves écrites :

26/03/2022

- Épreuve orale :

entre le 28/03/2022 et le 12/05/2022

La date de votre convocation à l’oral d’admission n’est pas modifiable

- Affichage des résultats d’admission :

02 juin 2022 à 15h00

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés sur notre site internet : www.ifpvps.fr / Menu
« Sélections » - « Résultats sélections ».
Aucun résultat n’est transmis par téléphone.
En cas de réussite sur liste principale, un mail est envoyé à tous les candidats classés sur cette liste
(consultez votre boite de réception ainsi que vos courriers indésirables ou spams).
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MODALITES D’INSCRIPTION
Trois IFSI au choix : LA GARDE – DRAGUIGNAN – ST RAPHAËL
Pré-inscrivez-vous pour la sélection de l’IFSI de votre choix.
Les épreuves ayant lieu à la même date, 1 seul choix possible, 1 seule inscription.

Pour se présenter aux épreuves, il est nécessaire :
- de remplir les conditions réglementaires,
- de respecter le calendrier de la sélection,
- d’effectuer obligatoirement une pré-inscription sur Internet : la pré-inscription sur Internet ne constitue
pas une inscription définitive à la sélection
www.ifpvps.fr

Menu « Sélections» - « S’inscrire aux sélections »

En retour vous recevez un mail de confirmation vous permettant de définir votre mot de passe : consultez
votre boite de réception ainsi que vos courriers indésirables (ou spams).

- d’effectuer obligatoirement le paiement en ligne des droits d’inscription d’un montant de 140 euros
En retour vous recevez un mail de l’IFPVPS contenant la preuve du paiement en ligne : consultez votre
boite de réception ainsi que vos courriers indésirables (ou spams).

- d’imprimer la fiche de candidature, fournie lors de votre pré-inscription sur internet
- de constituer et de transmettre votre dossier de candidature complet avant la date limite de clôture des
inscriptions (voir liste des pièces à fournir à la rubrique « CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ») :

UNIQUEMENT PAR VOIE POSTALE (assurez-vous de la traçabilité de votre courrier : lettre suivie ou autre) à :
IFPVPS - Cellule Concours IFSI - 32 Av Becquerel - ZI Toulon Est - BP 074 - 83079 TOULON CEDEX 9
Si le cachet de la Poste sur votre enveloppe a dépassé la date de clôture des inscriptions alors votre pré-inscription ne sera pas
prise en compte.
Tout dossier déposé directement à l’institut sera refusé. Le cachet de la Poste sur votre enveloppe est OBLIGATOIRE.

Tout DOSSIER INCOMPLET ou NON CONFORME sera REJETÉ ET LE CANDIDAT NE
POURRA PAS SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION.
AUCUN DOSSIER NE SERA RESTITUÉ.
L’INSCRIPTION est définitive et VALIDÉE à réception du dossier COMPLET, par nos
services, AVANT LA DATE LIMITE de clôture des inscriptions (cachet de la poste
faisant foi).
Aucune pièce complémentaire ne pourra être rajoutée ultérieurement.
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions.

Aucun justificatif écrit ou téléphonique de réception du dossier ne sera fourni.
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Des convocations aux épreuves de la sélection sont adressées par courrier postal, 1 semaine avant la
période prévue au calendrier, à chaque candidat-e à l’adresse indiquée sur la fiche de candidature
renseignée PAR LE-LA CANDIDAT-E lors de la pré-inscription sur Internet.
L’IFPVPS décline toute responsabilité dans le cas où la convocation ne parviendrait pas aux candidats.
Attention à l’adresse que vous indiquez, l’IFPVPS ne peut être tenu pour responsable des retards ou erreurs de distribution des
courriers, ainsi que des retours de courriers pour adresse incomplète, ou insuffisante, ou changement…. Vous devrez
impérativement faire le nécessaire auprès de La Poste en cas de changement ou d’absence, car les candidats n’ayant pu être
contactés dans les délais seront considérés comme démissionnaires.
L’IFPVPS ne peut être tenu pour responsable des problèmes de réception de courrier électronique.

Si vous n’avez pas reçu de convocations au plus tard le jeudi 24 mars 2022, veuillez contacter la cellule
concours par téléphone : 04 94 14 72 14 ou 72 17.
Conformément à la règlementation, le PASS SANITAIRE sera demandé pour les épreuves de sélection.
Le candidat sera tenu de porter un masque chirurgicale jetable.

4

