
AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Une lettre de motivations détaillée, dactylogra-

phiée de 2 pages maximum, un CV, des attesta-

tions (diplôme(s), formation(s), employeur(s)…)  
 

 

LES EPREUVES DE SELECTION 

 

Une épreuve écrite (1h00) : calculs simples 

(30mn) et français-rédaction sur un sujet du do-

maine sanitaire et social (30mn). 

Une épreuve orale (20min) : Un entretien por-

tant sur l’expérience professionnelle avec un 

jury de 2 personnes. 
 

Pour être admis : une note totale ≥ 20/40 sans 

note < 8/20 à l’une des deux épreuves. 

Modalités d’entrée en IFSI 
sélection 2021 

Plus de 30 ans d’expérience dans 

l’enseignement, 

tant au niveau technique que relationnel. 

IFSI NANCY - LAXOU 

1 rue du Docteur Archambault, 
54521 Laxou Cedex — BP 11010 

 

03.83.92.51.51 
 

ifsi@cpn-laxou.com — www.cpn-laxou.com 
 

Coordonnées GPS : 48.67908, 6.14 

Vous êtes élève de terminale ou déjà titulaire d’un bac-

calauréat, en poursuite d’études ou non (attention, d’éven-

tuelles données restrictives peuvent être inconnues à ce 

jour) : 

Inscription via PARCOURSUP : se référer au site pour 

connaître la période, les modalités d’inscription… 

Vous êtes en formation professionnelle continue, avec 3 

années de cotisation à un régime de protection sociale  : 
Identiques pour les 15 IFSI du bassin Universitaire Lorrain, 

sur un jour commun, les épreuves de sélection seront orga-

nisées fin mars 2021.  

 

Procédez à votre inscription sur l’IFSI de votre vœu de 

formation pour être convoqué aux épreuves. 

 
Les inscriptions auront lieu à partir de 4 janvier 2021 

Vous êtes titulaire d’une autorisation d’exercice de la 

profession de médecin, de maïeuticien, obtenue en Fran-

ce ou à l’étranger, ou d’un diplôme de formation appro-

fondie en sciences médicales (candidat article 9), 
 

Contactez le secrétariat de l’Institut pour connaître les mo-

dalités d’entrée en formation.  

L’IFSI de LAXOU, c’est : 

Une formation pour l’exercice du métier d’infir-

mier auprès de tous types de population, dans tous 

les secteurs d’activités (sanitaires et médico-

sociaux), en chirurgie, en médecine, en santé men-

tale, en EHPAD,... 

 L’accueil de trois promotions de 85 étudiants 

chacune.  

 Un accompagnement  pédagogique par une équi-

pe de 13 Cadres de santé, et d’intervenants exté-

rieurs aux compétences multiples (Universitaires, 

infirmiers, médecins, psychologues, sociologues, 

philosophes, associations de patients, etc.)  

 Une formation répartie sur 6 semestres de 20 se-

maines chacun, en alternance  « cours et stages » 

conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif 

au D.E.I. 

 Une validation théorique et pratique sous forme de 

partiels, sur la base d’ECTS (European Credit 

Transfer System).  

 L’obtention d’un Diplôme d’État polyvalent, vali-

de dans l’Union Européenne, et d’un grade licen-

ce.  

www.cpn-laxou.com 

Institut de Formation 

en Soins Infirmiers 

Rentrée Septembre 2021 

IFSI 
Nancy-Laxou 

Institut autorisé : 

 



La vie à l’IFSI 

 Un foyer pour les étudiants : espace détente, 

cuisine équipée… 

 Un accès facile et des parkings gratuits pro-

ches de l’IFSI 

 Restauration au tarif préférentiel étudiant  

 Un cadre de formation agréable et adapté  

Les points forts pédagogiques 

 3 amphithéâtres dotés de moyens audiovisuels  

 Des salles de TD et TP 

 Une salle de simulation en santé. 

 Un espace Bien-être 

 1 salle informatique avec internet 

 Un centre de documentation aux ressources multiples. 

Options pédagogiques 

 Une grande disponibilité de l’équipe pédagogique avec un 

accompagnement personnalisé. 

 Des enseignements par simulation. 

 Possibilité de mobilité de stages en Europe (Dispositifs 

ERASMUS ou transfrontalier) et de stages hors région . 

 Journées pédagogiques à thème. 

 Une cérémonie de remise des diplômes de fin d’études 

 Des Unités d’Enseignements facultatives : langue des signes, 

yogathérapie, toucher-massage, Anglais, Espagnol…. 

 Une orientation pédagogique axée sur le bien-être des étu-

diants, dont les journées ‟bien-être” en fin d’année scolaire. 

 Des séquences pédagogiques innovantes… 

 

 

 

Les conditions d ’ études 

Après le diplôme… 

Les options d’exercice 

Évolution de carrière 

Chirurgie  

Médecine  

Santé mentale 

Gériatrie  

Pédiatrie  

Urgences  

Unité Carcérale  

Libéral  

Scolaire  

Entreprises 

Armée, Humanitaire 

Intérim... 

Puériculteur(trice) 

Infirmier(e) anesthésiste 

(IADE) 

  Infirmier(e) de bloc (IBODE)  

 
Cadre de santé paramédical : 

manager ou formateur 

Infirmier(e) de pratiques avancées 

(IPA ) 

Vie étudiante 

Des Étudiants dynamiques de l’IFSI. 

Tarifs attractifs sur le matériel et les manuels 
scolaires. 

Financement de projets étudiants 

Gala et remise des diplômes. 

Vente de paniers de légumes bio. 

Participation à des événements solidaires, 
associatifs et préventifs. 

Organisation de soirées à thème. 

( ... ) 

Association Mixte Nancéienne des Étudiants 
en Soins Infirmiers. 

Masters /Doctorats en sciences infirmières 


