
Formation 

continue 
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Espace André 

401 B chemin des Plantades 

83130 LA GARDE 

N° de déclaration d’activité  93.83.04918.83   
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

CONDITION D’ACCÉS 

 
-Vous êtes titulaire du DEAS 

ou DEAP justifiant de 3 ans 

d’exercice professionnel en 

équivalent temps plein.  

 

-Vous avez cotisé au 

minimum 3 ans à un régime 

de protection sociale. 

 

 

DURÉE 

191,5 heures  

Octobre à Mars 

 

INSCRIPTION 
En ligne : http:/www.ifpvps.fr 

De Mai à Août 

 

TARIF 

1360€ 

 

FINANCEMENT 

-Personnel 

-Par l’employeur 

 
 

 

 

 

Préparation aux épreuves de 

sélection d’entrée en Institut de 

Formation en Soins Infirmiers 

 

PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS 
 

Cette formation centrée sur l’accompagnement s’adresse en priorité aux personnes en 
emploi dans le cadre de la formation continue. Elle peut également être accessible en 
financement personnel, aux candidats ayant cotisé au minimum 3 ans à un régime de 
protection sociale.  
 
Organisée en groupe de 30 à 40 stagiaires, elle développe et optimise les connaissances 
et savoirs indispensables à la réussite aux épreuves du concours. 

 OBJECTIFS 

• Développer une culture générale dans le domaine sanitaire et social 

• Renforcer les capacités d’analyse, de réflexion et d’argumentation 

• Améliorer les capacités d’expression écrite et orale  

• Renforcer les connaissances numériques  

• Susciter et alimenter une réflexion sur le projet professionnel  

 

         CONTENUS    

 
• Principaux thèmes sanitaires et sociaux  

• Méthodologie d’analyse et du commentaire  

• Principales règles d’écriture  

• Mathématiques  

• Connaissance du métier et de la formation  

• Expression des motivations  

• Projet professionnel  

• Communication 



Document non contractuel – Sous réserve de modifications 

 

METHODES ET MOYENS  

• Travaux individuels et de groupe  
Exercices dirigés 
Débats – discussions 
Examens blancs (écrit et oral) 

 
• Plateforme de formation  

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

 
  Volume  

Horaire 
Rythme  
Hebdomadaire 

143.5H Présentiel 
 
48H Travaux personnels 
guidés en ligne 

 
1 journée de 7H 

Lundi 

 

 

INTERVENANTS 

 

NATURE DES EPREUVES DE SELECTION   

 
• Entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat 

 

• Épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou réponses à des questions dans le 
domaine sanitaire ou social (30 min) et une sous-épreuve de calculs simples (30min) 

 

 

INTERVENANTS 

 
Professeur de mathématiques 
Professeur de français 
Cadre de santé 
Psychologue 
 

 

DEMARCHE HANDICAP   
Pour les personnes en situation de handicap, il est possible de mettre en place un parcours spécifique d’aménagement de 
la formation. Contactez notre référent Handicap : Mme Estelle LAVE : estelle.lave@ifpvps.fr   04 94 00 58 78 
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