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

Dispositif d’accompagnement préparant à
l’admission 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

Conditions d’accès à la formation
Deux voies d’admission en IFSI :
OU
 Candidats relevant de la
Formation Professionnelle
Continue (FPC) :
- Reconversion professionnelle
ET
- Justifiant de trois ans de
cotisation sociale

Concours avec épreuves
sélectives

 Candidats détenteurs
du baccalauréat
OU
d’une équivalence

Inscription via la plateforme
ParcourSup

Notre plus-value
- 40 ans d’existence de l’Institut de Formation
- Des cadres de santé pédagogiques, infirmiers de métier, expérimentés et
compétents
- Un accompagnement adapté, personnalisé et réactualisé selon les modalités
d’admission en IFSI
- Une préparation personnalisée à la gestion du stress (sophrologue diplômée)
- Plusieurs entraînements aux épreuves de sélection (FPC)
- Une équipe pédagogique engagée dans vos chances de réussite.

Programme de la formation
Le dispositif d’accompagnement au concours infirmier se déroule sur 178h réparties
comme suit :
Tronc commun
153h
Formation
Professionnelle
Continue

13h
Préparation
orale dont 2
entretiens
blancs
12h
4 entraînements
et exploitations
aux épreuves
écrites

110 heures

Préparation à
l’épreuve
écrite

Bachelier

Renforcement
et prérequis

25h
Plateforme
ParcourSup :

35h de stage

3h d’accompagnement
individuel

5h de gestion du stress

- Formalisation
des vœux
- Valorisation
des activités,
centres
d’intérêt, et
qualités
humaines
- Finalisation du
dossier

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 25 semaines du 4 Octobre 2021 au 27 Mars 2022.
Les cours sont dispensés à raison de 6 à 10 heures par semaine, de 15h à 18h. Le
planning est remis le jour de la rentrée.

Inscriptions

Périodes d’inscription : du 07 Juin au 29 Juillet 2021
du 23 Août au 3 Septembre 2021
Fermeture de l’Institut du 30 Juillet au 22 Août 2021 inclus.

Dossier d’inscription à retirer et à déposer à la secrétaire d’Accueil de
l’institut de formation ou à télécharger sur :
http://www.ch-arles.fr
Inscription par ordre d’arrivée (24 places).
Seuls les dossiers complets et remis sur place seront retenus.
Le contenu de la formation préparatoire est susceptible d’être modifié en
fonction des nouvelles modalités liées au développement de
l’universitarisation.

Coût de la formation
Le coût de la formation s’élève à 1750 euros, comprenant :
- 50 euros de frais d’inscription
- 1700 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.

