Dossier d’inscription à la formation préparatoire aux
épreuves de sélection à l’entrée en IFSI 2022/2023
Candidats en formation professionnelle continue
Dates d’inscription : du 13 juillet au 28 octobre 2022
Dates de formation : du 14 novembre 2022 au 13 mars 2023
L’IFSI Saint Jacques est accessible aux personnes en situation de
handicap
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré

DÉROULEMENT DE LA SÉLECTION DES CANDIDATS
A L'ENTRÉE EN FORMATION EN IFSI 2023

Les épreuves sont au nombre de 2 :
- Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat : l'entretien d'une durée de 20 minutes
est noté sur 20 points. Il s'appuie sur la remise d'un dossier permettant d'apprécier l'expérience
professionnelle, le projet professionnel, les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son
expérience professionnelle.
- Une épreuve écrite comportant une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans
le domaine du sanitaire et social et une sous épreuve de calculs simples.
1. La sous épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social,
d'une durée de 30 minutes est notée sur 10 points. Elle doit permettre d'apprécier, outre les qualités
rédactionnelles du candidat, ses aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que sa
capacité à se projeter dans son futur environnement professionnel.
2. La sous épreuve de calculs simples, d'une durée de 30 minutes est notée sur 10 points. Elle doit permettre
d'apprécier les connaissances en mathématiques du candidat.

Une note inférieure à 08/20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.

Pour être admis le candidat doit obtenir un total d'au moins 20 points sur 40 aux épreuves susmentionnées.
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CONDITIONS D'ACCÈS A LA FORMATION
Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L.6311-1 du
code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection
sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 31 juillet
2009 modifié relatif au diplôme d'Etat d'Infirmier.

OBJECTIFS DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE
A l'issu de la formation, le candidat est capable de :
- D'élaborer le dossier permettant d'apprécier l'expérience professionnelle, le projet professionnel et les
motivations,
- De valoriser son expérience professionnelle lors de l'entretien de sélection,
- De résoudre des calculs simples,
- De se questionner, d'analyser et d'argumenter autour de questions d'ordre sanitaire et social,
- De s'auto-évaluer.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie réflexive et analytique. Mise en situation d'épreuve de sélection.

INTERVENANTS
Cadres formateurs, professeur de mathématiques.

TAUX DE RÉUSSITE 2022
94%
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ORGANISATION DE LA FORMATION PRÉPARATOIRE AUX
ÉPREUVES DE SÉLECTION POUR L'ENTRÉE EN IFSI
CANDIDATS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2022/2023

Les cours ont lieu :
Du lundi 14 novembre 2022 au lundi 13 mars 2023.
Le jour de formation est le lundi, de 8 h30 à 12 h30 et de 13 h30 à 16 h30, 7 heures par jour, soit
112 heures au total.
Périodes d’interruption :
Vacances de fin d’année : du mardi 13 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023.

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1/36 heures :
Culture générale et expression écrite.
Module 2/28 heures :
Aptitudes numériques.
Module 3/24 heures :
Préparation à la présentation à l'oral du parcours professionnel.
Module 4/24 heures :
Accompagnement à l'élaboration du dossier. Mise en situation. Suivi pédagogique.
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FICHE D'INSCRIPTION
Information CNIL : M. DUPONT, Président de l’Association IFSI Saint Jacques vous avise que :
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi individuel au cours de la formation. Les destinataires des
données sont : le Conseil Régional, Conseil Général, l’ARS, la DREETS, KAIROS Pôle emploi, RSA, les OPCO, DOCAPOST, URSSAF, les terrains de
stage, les organismes en relation avec l’IFAS conformément à la loi « informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifié, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez-adresser votre demande à : DPO@ifsi-saint-jacques.fr

Nom : ........................................................................................................................
Nom d'épouse : .........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................

Photo à coller

Date de naissance : __/__/____ Age : .....................................................................
Lieu de naissance......................................................................................................
N° de sécurité sociale : .............................................................................clé : .........
Adresse : ...................................................................................................................
...................................................................................................................................
Code postal : .....................................Ville : ..............................................................
Adresse mail : ...........................................................................................................
Téléphone portable : ................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................................................
Niveau maximum de classe à l'entrée en formation :
󠇤 1e ou 2e année de DEUG, DUT, BTS, école des formations sanitaires et sociales
󠇤 2nde, 1e de l'enseignement général ou 2e année de CAP ou BEP
󠇤 Classe de 2nde ou 3e de l'enseignement supérieur
󠇤 Primaire, 6e, 5e, 4e, CPA, CPPN ou CLIPA
󠇤 Terminale
Merci de cocher la case correspondante
Niveau de certification maximum à l’entrée en formation :
󠇤 Niveau 1 (sans niveau spécifique)
󠇤 Niveau 2 (sans diplôme ou Diplôme national du brevet)
󠇤 Niveau 3 (CAP, BEP, ..)
󠇤 Niveau 4 (BP, BT, bac pro ou techno)
󠇤 Niveau 5 (BTS, DUT,...)
󠇤 Niveau 6 (Licence, Master)
󠇤 Niveau 7 (Grade master)
󠇤 Niveau 8 (Doctorat,...)
Merci de cocher la case correspondante
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FICHE D'INSCRIPTION
Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi :
󠇤 En cours de reconnaissance
󠇤 Non
󠇤 Non connu
󠇤 Oui
Merci de cocher la case correspondante

Etes-vous en situation de handicap ? :
󠇤 Oui (Référent Handicap IFSI :
Mme ECHAROUX - j.echaroux@ifsi-saint-jacques.fr)
󠇤 Non
Merci de cocher la case correspondante

Situation à l'entrée en formation :
󠇤 A la recherche d'un emploi
󠇤 En activité
󠇤 En poursuite d'études
Merci de cocher la case correspondante

Statut à l'entrée en formation :
󠇤 Activité bénévole
󠇤 Agent consulaire
󠇤 Contractuel-le de droit public
󠇤 Elève/étudiant
󠇤 Fonctionnaire
󠇤 Intermitent-e du spectacle
󠇤 Non connu
󠇤 Personne en contrat de sécurisation professionnelle
󠇤 En recherche d'emploi inscrit-e au Pôle Emploi
󠇤 N° Identifiant PE ............................................................
󠇤 En recherche d'emploi non inscrit-e au Pôle Emploi
󠇤 Bénéficiaire du RSA - N° identifiant : ..........................
󠇤 Salarié-e
󠇤 Travailleur-se en ESAT
󠇤 Travailleur-se non salarié-e
󠇤 Situation au regard de la liste Pôle Emploi non connue
Merci de cocher la case correspondante
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FICHE D'INSCRIPTION
Type de contrat :
󠇤 Agriculteur-trice exploitant-e
󠇤 Artisant, commerçant-e, chef-fe d'entreprise
󠇤 Autre
󠇤 Contrat de professionnalisation (alternance)
󠇤 Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
󠇤 Employé-e
󠇤 Intérimaire
Merci de cocher la case correspondante
Prise en charge du coût de la formation :
󠇤 Individuel
󠇤 Employeur/Nom de l'employeur .................................................................................................
Merci de cocher la case correspondante

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………..
Lien de parenté : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………………….
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DOCUMENTS A FOURNIR A L'INSCRIPTION
Fiche d’inscription dument complétée (pages 5, 6 et 7) ;
Fiche d’engagement dans la formation dument complété (page 9);
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto verso) ;
1 photo d’identité récente collée sur la fiche d’inscription ;
2 enveloppes à fenêtre autocollantes 21,5 x 11 ;
2 timbres autocollants au tarif en vigueur.

Justificatif de cotisations sociales à un régime de protection sociale d’une durée de 3 ans :
Relevé de carrière (12 trimestres minimum de cotisation) que vous devez télécharger sur le site :
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/
Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez en créer un.

Tout document attestant d’initiatives (stage, bénévolat, service civique…) réalisées par le/la candidat(e)
dans le domaine sanitaire et social est à rajouter à la constitution du dossier.

PAIEMENT DE LA FORMATION
Le paiement peut être réalisé par chèque ou espèce, la totalité du coût de la formation doit être déposée à
l’inscription du candidat.
Les frais d’inscription (150 euros) sont encaissés immédiatement (et non remboursables en cas de
désistement ou de renoncement).
Toute formation commencée est due dans son intégralité.
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ENGAGEMENT DANS LA FORMATION PRÉPARATOIRE
AUX EPREUVES DE SÉLECTION A L’ENTRÉE
EN FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
CANDIDATS FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2022/2023
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………………………
1.

Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans la fiche d’inscription.

2.

S’engage à respecter le règlement intérieur sans réserve qui régit mon inscription.

3.

S’engage à justifier par écrit chacune des absences, au cours de la formation.

4. S’engage à faire un courrier à la Directrice de l’établissement lors d’abandon définitif de
formation.

Marseille, le :

Signature du candidat précédée de la mention manuscrite « bon pour accord »
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DEVIS

CONCERNE

…………………………………………………………………………………………

INTITULE DE LA FORMATION

Formation préparatoire aux épreuves de sélection à
l’entrée en IFSI 2022/2023

LIEU DE FORMATION

Association IFSI/IFAS SAINT-JACQUES
Pôle d’Activité les Flamants
10, avenue Alexandre Ansaldi
13014 Marseille

DATES

Du lundi 14 novembre 2022 au lundi 13 mars 2023

COURS

Tous les lundis, de 8 h30 à 12 h30 et de 13 h30 à
16 h30, 7 heures par jour

DURÉE DE LA FORMATION

112 heures

COÛT DE LA FORMATION

1250 €, dont 150 € de frais d’inscription

RÈGLEMENT A

IFSI/IFAS SAINT-JACQUES

N°SIRET

78288382100053

Fait à Marseille, le :

Cachet de l’établissement
Jocelyne KOEGER
Directrice IFSI / IFAS Saint Jacques
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IFSI SAINT JACQUES
10 Avenue Alexandre Ansaldi
13014 Marseille
04 91 02 39 22
Site internet : www.ifsi-saint-jacques.com
Nous contacter : accueil@ifsi-saint-jacques.fr
SIRET: 78288382100053 - N° activité: 9313050281313
Accès bus : N°53
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