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Le dossier administratif de candidature,  
en version papier, est : 

 
à ENVOYER par courrier au 

Centre Psychothérapique de Nancy 
I.F.C.S. lorrain 

BP 11010 
54521 LAXOU Cedex 

à DEPOSER au secrétariat à  
I.F.C.S. lorrain  

Tour Marcel Brot 
1er étage 

54000 NANCY 

 

Date limite : 28 février 2021 
 
 

****** 
 

 

Le dossier professionnel, en version numérique, 
est à envoyer à : 

ifcs@cpn-laxou.com 
 

Date limite : 2 avril 2021 – midi 
  

ou 

mailto:ifcs@cpn-laxou.com
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2000 € 
(Tarif 2020-2021)  

La formation à l’I.F.C.S. lorrain 
 
Le projet pédagogique de l’I.F.C.S. lorrain vise avant tout à former de futurs Cadres de Santé opérationnels et 
ouverts aux changements dans des environnements sanitaires et médico-sociaux devenus complexes. Pour ce 
faire, il s’appuie sur des méthodes pédagogiques innovantes... 
 

NOS METHODES INNOVANTES  

Dès le début de leur formation, l’aptitude réflexive et la créativité des étudiants Cadres de Santé sont 

régulièrement mises à l’épreuve dans des activités managériales et pédagogiques (démarches projets) à 

dimensions réelles :  

 Réalisation  d’audits en structures sanitaires ou médico-sociales  

 Elaboration d’outils de communication 

 Simulation de situations complexes 

 Conduite de démarches de Santé Publique 

 Création de dispositifs de formation 

 Organisation de colloques 

 Cours magistraux 

 Travaux dirigés 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Articulation des modules et enseignements universitaires 
Pour permettre une appropriation progressive des savoirs et concepts, les différents modules sont programmés 

dans l’ordre suivant : 
  

      Evaluation orale et écrite par module    Elaboration d’un mémoire 
(conformément à l’arrêté du 18 août 1995) 

 Module 1 : Initiation à la fonction de Cadre  Module 6 : Approfondissement des fonctions 

 Module 2 : Santé publique    d’encadrement et de formation 

 Module 5 : Fonction de formation    Module 3 : Analyse des pratiques et initiation 

 Module 4 : Fonction d’encadrement  à la  recherche                      
     

PARTENARIATS 
L’Institut construit son programme de formation en partenariat avec : 

   L’Université de Lorraine 
- IAE School of Management de Metz : Master “Management des Organisations du Secteur Sanitaire et 
Social“ (M.O.S.S.S.) - 1ère année ou 2ème année selon décision de la commission universitaire. 
- Ecole de Santé Publique (Faculté de Médecine) de Nancy. 
- Faculté de Droit de Nancy validation partielle du D.U. de “Droit et responsabilités des professions 
paramédicales“. 

  Le Cnam 

Validation partielle du Titre RNCP de niveau I : "Gestionnaire d'établissement médicaux et médico-sociaux". 
  
Les diplômes proposés par les partenaires peuvent être finalisés l’année ou les années suivantes. 
  

INTERVENANTS 
 Une pluridisciplinarité des intervenants vacataires et des formateurs permanents. 

Les intervenants sont des Directeurs d’établissements, Médecins, Universitaires, Cadres de Santé 
paramédicaux, Cadres Supérieurs de santé paramédicaux, Consultants, Professionnels issus de l’encadrement 
… 
Ils ont une mission d’enseignement dans les différents modules en cohérence avec le projet pédagogique. 
De plus, l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Nancy valide partiellement, sous 
conditions, le Master 2 “Apprentissage et Médiation spécialité Ingénierie Formation de Formateurs“. 

  

Uniquement en parallèle à la formation Cadre de Santé 
Rentrée anticipée d’une semaine par rapport à la formation Cadre de Santé + unités d’enseignement spécifiques 

Master Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social 
Spécialité Management Hospitalier 
Sur sélection de dossier de Validation des Acquis Professionnels  
par l’IAE School of Management 
 

  

10100 € 
(Tarif 2020-2021) 

42 semaines  de 
formation de 

septembre à juin 
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1 - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 
DU CONCOURS 

 

AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT 

 
 
L’Institut lorrain de Formation des Cadres de Santé du Centre Psychothérapique de Nancy est 
autorisé par le Conseil Régional de Lorraine à dispenser la formation débouchant sur le diplôme 
de Cadre de Santé.  L’institut est agréé pour 60 étudiants d’un des diplômes suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

CONDITIONS :  
 
Les candidats issus de l’une des professions citées ci-dessus doivent :  
 

1. Etre titulaires d’un diplôme, d'un certificat ou autre titre permettant d’exercer. 
 

2. Avoir exercé pendant au moins quatre ans, à temps plein ou une durée de 
quatre ans d’équivalent temps plein au 31 janvier de l’année des épreuves de 
sélection. 
 

3. Avoir déposé auprès de l’Institut lorrain de Formation des Cadres de Santé du 
Centre Psychothérapique de Nancy un dossier d’inscription. 

 

Filière infirmière : 45 places 
 

 Infirmiers  

 Infirmiers anesthésistes  

 Infirmiers de Bloc Opératoire  

 Infirmières puéricultrices  

Filière rééducation : 8 places 
 

 Diététiciens (2)  

 Ergothérapeutes (2) 

 Masseurs kinésithérapeutes (2) 

 Psychomotriciens (2) 

 

Filière médico-technique : 7 places 
 

 Manipulateurs en électroradiologie médicale (3) 

 Préparateurs en pharmacie hospitalière (2) 

 Techniciens de laboratoire médical (2) 
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2 - FORMALITES D'INSCRIPTION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Une fiche de candidature à renseigner ci-jointe. 
 

2. Une copie de vos diplômes certifiée conforme par vos soins sur l’honneur. (Diplôme le plus 
élevé + le diplôme de la profession) 

 

3. Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des quatre années 
d'exercice à temps plein ou une durée de quatre ans d’équivalent temps plein au 
31 janvier de l’année des épreuves de sélection de la profession concernée, ou pour les 
candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les 
caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation 
d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période 
correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous 
autres documents permettant de justifier des modes d'exercice. 

 

4. Un certificat médical d'un médecin agréé1 attestant l'aptitude physique, et l'absence de 
contre-indication au suivi de la formation.  
Cette attestation doit obligatoirement comporter le cachet du médecin et les mentions 
suivantes :  
- Je soussigné, Médecin agréé…. 
- ... est apte à suivre la formation Cadre de santé. 

 

5. Un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires 
prévues par l'article L.10 du code de la Santé publique. 

 

6. Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de 
scolarité par l'employeur ou de l'organisme de financement concerné ou à défaut un 
engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité. 

 

7. Un règlement par virement d’un montant de 110 €, correspondant au droit d’inscription aux 
épreuves du concours, en précisant nom et prénom du candidat sur le compte suivant : 

IBAN : FR76 1007 1540 0000 0020 1365 994       Code BIC : TRPUFRP1 
 

Afin de bénéficier d’un remboursement par votre établissement, 
nous vous conseillons d’imprimer votre ordre de virement. 

  

ATTENTION :  
Aucun remboursement ne sera effectué. 

  

                                                 
1
 Liste des médecins agréés disponible auprès de l’ARS. Le certificat doit impérativement faire apparaître la mention : 

Je soussigné, Médecin agréé…. 

DÉPOT du DOSSIER de CANDIDATURE : 
du 02 JANVIER au 28 FÉVRIER 2021 

Tout dossier envoyé au secrétariat de l'I.F.C.S. 
 au-delà de cette période ne sera pas accepté.  

Tout envoi par la poste devra tenir compte de la date limite de dépôt à l’I.F.C.S 
 



 

 7 

3 – L’EPREUVE D’ADMISSION 
REORGANISATION SUITE A LA CRISE SANITAIRE 

Validée par l’ARS le 19/01/2021 

 
 
 

- Arrêté du 18 août 1995 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme de cadre de 
santé et notamment ses articles 4 à 9 bis ; 

- Arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l'adaptation des modalités d'admission, aux 
aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines 
formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19. 
- Note d’instruction relative à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de 
formation et aux modalités de délivrance du diplôme du 07/01/2021 

 

La sélection et le classement des candidats sont uniquement effectués sur la base d’une seule 
épreuve qui vaut admission. 
Cette épreuve est constituée par l’examen du dossier professionnel du candidat (12 pages 
maximum) qui comprend : 

 Un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations et diplômes du 
candidat. 

 Une lettre de motivation précisant le projet professionnel du candidat. 

 Une analyse du parcours du candidat mettant en valeur des expériences professionnelles 
ou personnelles, en les reliant à ses perspectives et à sa conception de la fonction de 
cadre de santé. Une situation d’étonnement en sera extraite et fera l’objet d’une analyse 
critique spécifique. 

 
Date limite de dépôt du dossier professionnel : 2 avril 2021 - midi 
 
Cette épreuve est évaluée par 2 membres du jury désignés par son président, dont 
obligatoirement  

1. un membre non permanent de l’IFCS 
2. un membre issu de la filière métier (Infirmière, Médico-technique, Rééducation). 

 
Elle est notée sur 20 points. 
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note est égale ou supérieure à 10/20. 
 
Les dossiers sont évalués à partir d’une grille validée par les 3 IFCS concernés et en lien avec le 
projet pédagogique de l’IFCS d’inscription au concours. 
 
 
 
Le jury des épreuves de sélection, nommé par le directeur de l'institut, comprend : 

1°Le directeur de l'institut ou son représentant président ; 
2°Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des 

cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent 
arrêté, enseignant depuis au moins trois ans dans un institut de formation des cadres de 
santé ou dans tout autre établissement agréé pour la formation préparant à l'un des 
diplômes, certificats ou autres titres permettant d'exercer l'une des professions visées au 1° 
de l'article 4 du présent arrêté ; 

3°Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation des 
cadres de santé est agréé, titulaire de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent 
arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service ; 

4°Un directeur d'hôpital ; 
5°Un médecin hospitalier ; 
6°Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur. 

 

Textes règlementaires 
 

Modalités de l’épreuve 
 

Constitution du jury 
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Si le nombre de candidats le justifie, le directeur de l'institut peut augmenter le nombre des 
membres du jury, sans obligation de respecter les proportions prévues pour le jury de base. Dans 
la mesure du possible, les membres du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au sein du 
même établissement hospitalier. 
 
 
 
 
 
Une liste principale et une liste complémentaire sont établies à l’issue du classement qui se fera 

par ordre de mérite. 

En cas d’égalité de points, c’est la date de naissance qui permettra de départager les candidats en 

faveur du plus âgé dans un premier temps, et ensuite par ordre alphabétique (Nom de naissance). 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

4 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Vous êtes porteur d’un handicap qui nécessite une adaptation des modalités des épreuves de 
sélection d’entrée : contacter le référent handicap de l’institut au 03 83 92 51 46 (selon l’article 9 
bis de l’arrêté du 18 août 1995). 
 
 

5 – CALENDRIER 
 

Le 28 Février 2021 Clôture des inscriptions 

Vendredi 2 avril 2021 - midi 

Date limite de réception du dossier professionnel au 
secrétariat de  l'I.F.C.S. à midi au plus tard. 
 
Envoi par mail à : ifcs@cpn-laxou.com 

 

Mercredi 12 Mai 2021 

Affichage des résultats à l’I.F.C.S. et sur le site : 

www.cpn-laxou.com/-IFCS-.html   
à partir de 10 heures  
Envoi des résultats aux candidats 

 
NB : Dans le cadre de la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, vous pouvez obtenir communication, et le cas échéant, rectification des données 

administratives vous concernant en écrivant au Directeur de l’I.F.C.S. 
du Centre Psychothérapique de Nancy. 

AFFICHAGE DES RESULTATS 

le Mercredi 12 Mai 2021 à 10h00 
et consultables sur le site : www.cpn-laxou.com/-IFCS-.html 

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone 
 

 

Réunion du jury d’admission et proclamation des résultats 
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