
 

 

  

 
 

 

 

INFOS UTILES 

Pour mieux nous connaitre 
consultez notre site internet,  

 
 

www.cpn-laxou.com 
Onglet « Instituts de formation », 

puis « Visiter l’IFSI » 
 

Pour vous rendre à l’IFSI du CPN : 
sous – rubrique « visite guidée ». 

 
 

 

Locaux adaptés aux personnes 

porteuses d’un handicap 

 
 

 
 

 Téléphone : 03 83 92 51 51 
Adresse mail : ifsi@cpn-laxou.com 

 
Coordonnées GPS : 48.67908.6.14 

 

 
 

pour les candidats* relevant de 
la formation professionnelle 

continue 
 

Dispositif 2023 
 

sous réserve d’un nombre minimum  
de 8 stagiaires inscrits. 

 

 

* ouvert à tout public sans distinction de métier et 
champ d’exercice professionnel antérieur 

 
 
 

Référence réglementaire : 

Arrêté du 31 juillet 2009 modifié 
relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 

 

Mise à jour 02 septembre 2022 

Institut de Formation 
en Soins Infirmiers – IFSI 

 
Centre Psychothérapique de Nancy 

1, rue du Dr Archambault 
BP 11010 – 54 521 LAXOU Cedex 

Préparation à 
l'épreuve de sélection 

d’entrée en IFSI 

http://www.cpn-laxou.com/


 

 

 Modalités d’inscription 
 
Prérequis défini dans l’arrêté, 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 …. » 

INSCRIPTIONS - Conditions d’accès 

Auprès du secrétariat et/ou consultation 
du site internet de l’IFSI de Laxou.  

 
Les inscriptions sont possibles pour cette session 
jusqu’au 13 janvier  2023.  
Au-delà, vous êtes invité(e) à prendre contact 
avec le secrétariat pour faire une pré-inscription 
sur le dispositif de l’année suivante. 

 
Une convention sera établie entre l’IFSI, 
le participant et le financeur (employeur, 
CPF, pôle emploi, autofinancement, …). 

Coût 

600€, dont 50€ de frais de dossier qui sont 
conservés en cas de désistement à la session 

après inscription. 
 

Le dispositif en quelques chiffres 

 2021 2022 

Nombre d’inscrits 10 23 

Taux de réussite 90% 87% 

Profils Aide-soignant 8  18  

Autres métiers 2  5  

 
 

PREPARATION À L’ÉPREUVE DE 
SÉLECTION D’ENTRÉE EN IFSI 

 

Objectifs d’apprentissage 

Etre capable de … 

 mobiliser les connaissances requises pour 
l’épreuve écrite ; 

 rédiger ses motivations, son projet profes-
sionnel et constituer son dossier d’inscription ; 

 présenter son projet motivé de formation et 
l’argumenter à l’oral. 

 

Méthodes pédagogiques 

 Intervention en groupe, avec échanges, 
questions réponses. 

 Simulation à l’épreuve écrite. 

 Simulation à l’épreuve orale. 

 Mobilisation des acquis au travers d’un travail 
intersession sur le contenu du dossier à 
constituer pour l’inscription à la sélection. 

 
Les enseignements seront dispensés par un 
spécialiste de la formation d’adultes en français, 
un professeur des écoles en mathématiques et 
des cadres de santé formateurs en IFSI. 

 

Modalités d’évaluation 

Le dispositif fait l’objet d’une évaluation au 
travers 

 de la satisfaction de la prestation de formation 
reçue, en fin de session par les participants ; 

 du nombre des reçus à l’épreuve de sélection. 

Programme 

Intention pédagogique : Apporter les conditions 
propices de réussite à l’épreuve de sélection, par 

 Une compréhension des modalités de 
sélection et de constitution du dossier 
d’inscription ; 

 Une remise à niveau en français, en 
mathématiques et en culture générale dans le 
champ sanitaire et social ; 

 Un travail d’élaboration des motivations et du 
projet professionnel ; 

 Une simulation aux sous-épreuves écrites et 
orale. 

 

Calendrier et durée :  
49 heures réparties sur 8 jours : 

- le mercredi et jeudi 18 et 19 janvier 2023 
- le mercredi et jeudi 08 et 09 février 2023 
- le jeudi et vendredi 23 et 24 février 2023 
- le jeudi et vendredi 09 et 10 mars 2023 

 
 

NATURE DE L’ÉPREUVE DE SELECTION pour 
l’entrée en IFSI :  
Identique à l’ensemble des candidats réunissant 
le prérequis des 3 années de cotisation à un 
régime de protection sociale, tel que défini dans 
l’arrêté, chapitre II, art. 6.  
 

 ECRIT : Calcul simple + Français (30 mn x 2 / 
20 pts), 

 ORAL : Entretien sur le parcours 
professionnel à partir d’un dossier 
comprenant un CV (diplômes, attestations 
employeurs) + lettre de motivation (20 mn 
/20 pts), 

 

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


