
Préparation à l’épreuve orale 

du concours d’entrée en IFSI  

 Venez à l’IFSI de Laxou préparer le concours 

d’entrée en formation infirmière 

 

 Une préparation en 4 jours du 10 au 13 mai 2017 

de 8H30 à 17H 
 

 Préparation à l’argumentation d’un texte 

d’actualité sanitaire ou sociale (Intervenants : 

cadres de santé enseignants de l’IFSI) 

 Aide à l’élaboration d’un curriculum vitæ, 

argumentation des motivations, du projet 

professionnel  

 Rencontres et échanges avec des 

professionnels expérimentés 

 Simulation de l’épreuve orale et travail sur la 

posture du candidat par un psychologue 

clinicien et un cadre formateur 

 

 Pour connaître les modalités d’inscription, rendez-
vous sur le www.cpn-laxou.com, rubrique Institut de 
formation. 

 

 Coût: 400 €  dont 50 € de frais de dossier. (paiement 
fractionné possible) 
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Préparation à l’épreuve orale du concours d’entrée en 

IFSI 

 Adresse Postale : 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 
Centre Psychothérapique de Nancy 
BP 11010 - 54521 LAXOU Cedex 

 
 Téléphone : 03 83 92 53 65 

              

 Télécopieur :   03 83 92 53 01 

 

 Adresse électronique : ifsi@cpn-laxou.com 

 

Modalités d’inscription : Dans la limite de 30 places 
 1- : Pré-inscription obligatoire en ligne sur 
 - http://webconcours.ifsi-cpn.fr/  ou par le site internet « IFSI CPN » 

 - Impression de la feuille de pré-inscription 

 

 2-   Avril 2017: Confirmation 
 -Dépôt, au secrétariat de l’IFSI, de la feuille de pré-inscription. 

 - ATTENTION : La mise en place de cette formation est suspendue au nombre 
de participants. Attendre la réponse de l’IFSI sur l’ouverture de cette session 
avant  de procéder au règlement des frais attachés. Le secrétariat vous 
informera de cette mise en place. 

 -Règlement de la formation par virement bancaire/postal après confirmation de 
mise en place de la formation sur : 

 

 Titulaire du compte: REGIE RECETTES N 7 IFSI 

                                   CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NANCY 

                                   1 RUE DU DR ARCHAMBAULT – BP 11010 

                                   54521 LAXOU CEDEX     

 Libellé à renseigner obligatoirement :  

      Objet :  Nom, prénom, code personnel précisé en fin de feuille de pré 

                              inscription. 

      Identifiant national de compte bancaire RIB : 

                Code banque 10071  Code guichet 54000  N° Compte 00002013658  Clé 97   

      Domiciliation TP NANCY 
 

      IBAN    FR76  1007  1540  0000  0020  1365  897 

 

      BIC TRPUFRP1 
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