Institut de Formation
en Soins Infirmiers
Du Centre Hospitalier d’Arles

Formation préparatoire
au concours d’entrée en IFSI
Fiche d’information
IFSI - Centre Hospitalier Joseph Imbert
Quartier Fourchon BP 80195 – 13637 Arles Cedex
Tél : 04.90.49.29.17
Mail : ifsi@ch-arles.fr

Programme de la formation
La formation préparatoire au concours infirmier se déroule sur 156h
réparties comme suit :
114h de préparation à
l’épreuve écrite :

18h de préparation à
l’épreuve orale :

Méthodologie, français,
thèmes sanitaires et
sociaux, tests d’aptitude
(psychotechniques),
épreuves blanches

Expression orale,
connaissance du métier,
motivations,
gestion du stress,
oraux blancs

21h de stage :

3h de suivi
pédagogique :

Proposé et organisé par
notre institut en partenariat
avec nos terrains de stage
conventionnés

Avec un formateur
référent,
Modulables en fonction
des besoins

Notre plus-value

- 40 ans d’existence de l’Institut de Formation
- des cadres pédagogiques, infirmiers de métier, expérimentés et
compétents
- un accompagnement adapté et personnalisé
- une équipe pédagogique engagée dans vos chances de réussite

Conditions d’accès à la formation
Au moment de l’inscription à la formation préparatoire, le candidat doit :

 Avoir 17 ans au
moins au 31
décembre 2017.
Aucune dispense
d’âge ne peut être
accordée.

ET

 Etre titulaire :
- Du diplôme du baccalauréat ou de l’un
des titres admis en dispense du
baccalauréat (équivalences), ou d’un
titre ou diplôme étranger permettant
d’accéder directement à des études
universitaires dans le pays où il a été
obtenu.
- Ou d’un titre ou diplôme homologué au
minimum au niveau IV (BP, etc…)
- Ou du diplôme d’Etat d’Aide Médicopsychologique et justifier de 3 ans
d’exercice professionnel en équivalent
temps plein en cette qualité

Lieu, dates et horaires de la formation
La formation préparatoire a lieu au sein de l’IFSI/IFAS du Centre
Hospitalier d’Arles.
Elle se déroule sur 26 semaines entre le 2 Octobre 2017 et le 20 Avril
2018.
Les cours seront dispensés 3 à 6 heures par semaine, de 15h à 17h ou
de 16h à 18h, en fonction des intervenants. Le planning est donné le jour
de la rentrée.

Inscriptions
Périodes d’inscription : du 27 Juin au 20 Juillet 2017
du 22 Août au 31 Août 2017
Fermeture de l’Institut du 24 Juillet au 18 Août 2017 inclus.

Inscription par ordre d’arrivée (20 places).
Seuls les dossiers complets seront retenus.
Dossier d’inscription à retirer et à déposer à l’Accueil /Secrétariat
de l’institut de formation ou à télécharger sur :
http://www.ch-arles.fr
Tout dossier envoyé par courrier ne sera pas retenu.

Coût de la formation

Le coût de la formation s’élève à 1600 euros, comprenant :
- 50 euros de frais d’inscription
- 1550 euros de frais pédagogiques
Les frais d’inscription ne sont pas remboursés en cas de désistement.
Les frais pédagogiques seront prélevés au jour de la rentrée et ne
pourront être remboursés en cas d’abandon de la formation.

Cliquez ici afin de
télécharger le dossier

Ou scannez le QR code :

