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CONTACTS ET INSCRIPTIONS 

 

Institut de Formation en  

Soins Infirmiers (I.F.S.I.) 

Centre Psychothérapique de Nancy 

BP 11010 - 54521 LAXOU Cedex 
Téléphone : 03 83 92 51 51 

Adresse mail : ifsi@cpn-laxou.com  

Site Internet : www.cpn-laxou.com  

 rubrique Instituts de Formation  
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 CONDITIONS, NATURE ET 
PÉRIODE D’INSCRIPTION À 
L’ÉPREUVE DE SÉLECTION 

D’ENTRÉE EN IFSI 
 
CONDITIONS D’ACCÈS : 
Défini dans l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant 
l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 
d’infirmier, chapitre I, art. 2.  
«  Les candidats relevant de la formation professionnelle 
continue …., et justifiant de trois ans de cotisation à un 
régime de protection sociale à la date d’inscription aux 
épreuves de sélection …. » 

 
NATURE DE L’ÉPREUVE :  
Identique à l’ensemble des candidats  tel que défini dans 
l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 
juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier, chapitre 
II, art. 6.  
- ECRIT : (30 mn x 2 / 20 pts), Calcul simple + Français  
- ORAL : (20 mn /20 pts), Entretien sur le parcours 

professionnel à partir d’un dossier : CV (diplômes, 
attestations employeurs) +  lettre de motivation 

TOTAL à obtenir : ≥ 20/40 sans une note <8/20 à l’une des 
2 épreuves. 

 
PÉRIODE D’INSCRIPTION À L’ÉPREUVE :  
Indiquée et consultable sur les sites internet des IFSI  du 
bassin universitaire lorrain et/ou se renseigner auprès du 
secrétariat de l’IFSI. 
 

COÛTS DE LA FORMATION (en cas de réussite à 

l’épreuve de sélection) :  
Frais pédagogiques (6370€ pour la rentrée de 2020)  
Frais d’inscription universitaire annuelle (170 €)  

À la charge de l'établissement du salarié ou en 
autofinancement, sauf cas particulier (se renseigner 
auprès du secrétariat de l’IFSI). 

PROGRAMME DE LA  
PREPARATION À 

L’ÉPREUVE DE SÉLECTION 
D’ENTRÉE EN IFSI 

 
Remise à niveau : français et mathématiques 
Culture générale dans le champ sanitaire et 
social 
Travail d’élaboration des motivations et du 
projet professionnel 
Simulations aux épreuves écrites et orale 
Sur un total de 49 heures réparties sur 8 jours : 
- le mercredi et jeudi  20 et 21 janvier 2021 
- le mercredi  et jeudi  03 et 04 février 2021 
- le mercredi  et jeudi  17  et 18 février 2021 
- le lundi et mardi  15 et 16 mars 2021 

Horaires : 8h45-12h15 et 13h30 -17h00 
 
Les enseignements seront dispensés par un 
spécialiste de la formation d’adultes en français, 
un professeur des écoles en mathématiques et 
des formateurs en IFSI. Tous les intervenants 
sont aguerris à la préparation des épreuves de 
sélection pour l’entrée en IFSI. 

 
Coût de 600€ dont 50€ de frais de dossier 
 
La formation aura lieu sous réserve d’un 
nombre minimum de 8 stagiaires inscrits. 

PROGRAMME DES 
TESTS DE PRESELECTION  

 
 
Tests pour permettre une présélection des 
candidats au sein des institutions.  
 
Ils comprendront 3 parties distinctes : 

 Une évaluation du niveau de français : 
compréhension, argumentation à partir 
d’un texte à orientation sanitaire et 
sociale et orthographe à partir d’une 
dictée 

 Une évaluation des compétences 
mathématiques de base  

 Une évaluation de la culture générale 
afférente aux soins et au domaine 
infirmier 
 

A l’issue du test, un bilan individualisé sera 
adressé à l’établissement et/ou au candidat. 
 
La durée du test sera de 2 heures. 

 Jeudi  24 septembre 2020 
 

Coût du test de sélection : 150€ 

 

Inscriptions : contact auprès du secrétariat et/ou consultation du site internet de l’IFSI de Laxou.  
Une convention sera établie entre l’établissement demandeur, le ou les participants et l’IFSI. 


