
 

 

 

 
    
 

 

 
 
A qui s’adresse cette formation  
 
A toute personne souhaitant se préparer au concours d’entrée IFSI : 
 

 Au titulaire d’un Baccalauréat ou du DAEU (Diplôme d’accès aux études universitaires). Le(a) 
candidat(e) doit être âgé(e) de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves du 
concours. 

 

 Au professionnel non bachelier avec deux conditions : 
- avoir trois ans d’expérience dans le secteur paramédical ou 5 ans dans les autres secteurs 
- faire valider ses acquis par un jury spécial : dossier à retirer auprès de la DRASS (Direction 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales). 

 

 Aux aides-soignants(es) ou auxiliaires de puériculture. 
 La présentation au concours requière 3 ans d’exercice professionnel. 

 
 
Modalités d’inscription 
  

 Retour du dossier d’inscription 
 

 Entretien : à la suite du dépôt de votre dossier, un entretien de motivation confirmera ou 
infirmera votre inscription. 

 
 
Tarifs 
 
Le montant de la formation est de 1350 €. 
 

 Un acompte de 250 € sera demandé au moment de la confirmation de l’inscription. Aucun 
remboursement ne sera effectué sauf :  
- Pour raison médicale  
- En cas d’échec au baccalauréat ou de réussite à un concours IFSI. 
L’intégralité de la somme sera remboursée sur présentation du certificat médical ou du relevé 
des notes obtenues à l’examen. 
 

 Puis 5 prélèvements du 10 novembre au 10 mars. 
 
 
Période et organisation 
 
La formation s’effectue de novembre à avril  (les dates de début et de fin sont précisées chaque année 
en fonction du calendrier scolaire), deux jours et demi par semaine répartis du lundi au mercredi. 
Modules complémentaires optionnels en octobre. 
 

  

Modules optionnels complémentaires 
 
Possibilité de suivre des modules complémentaires   
Tarifs et documentation joints. 
 

 

 

Préparation  au Concours  d’entrée 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers 

 



Contenu de la formation 
 

Modules Contenu Intervenants 

 
Module 1 

Préparation à l’épreuve 
d’admission :  

Tests d’aptitudes 
 
 

  

Raisonnement logique, numérique, tests 
d’attention… 

Professeurs 
Sciences et sciences 

humaines 
 
 

Formateurs : 
 

- Professionnels de 
santé (Cadres infirmiers, 
infirmiers,…) 
 
- Formateur comédien 
(pour les techniques 
d’expression orale)  
 
- Psychologue (membre 
de jury aux concours 
d’entrées IFSI) 
 
 

Etc… 

 

Module 2 
Préparation à l'épreuve 

d’admission : 
Culture générale 

Revue de presse (analyse de d'actualité sanitaire et 
sociale, débats…) 

Les grands thèmes sanitaires et sociaux 

Méthodologie, expression écrite et renforcement des 
acquis en langue française  

Module 3 
Préparation à l'épreuve 

orale 

Culture professionnelle (intervention de 
professionnels du secteur S&S et retours de stage) 

Ateliers collectifs des techniques d'expression orale  

Simulations individuelles de l'épreuve orale 
d'admission  

Entraînement au 
concours 

Tests et Concours Blancs hebdomadaires 

Tutorat Suivi personnalisé  

  

 

Les plus du centre de formation Essor ! 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Stages d’observation et de découverte professionnelle :  
Trois stages obligatoires (vacances Toussaint, Noël, Hiver) 

Entraînements aux 
épreuves écrites 
hebdomadaires 

      + 
Test et  

Concours blancs 

 

- Partenariat avec des 
établissements de santé 
pour les stages et les 
interventions 

- Un nombre limité de 

stagiaires 

Adresse Administrative : Centre de Formation Essor / Association Alix Le Clerc - 1 rue de la Terrasse - 38500 VOIRON 
Adresse Centre de Formation : Essor - Domaine de la Brunerie – 180 bd de Charavines   - 38500 Voiron 

  : 04.76.05.07.24  -    : 04.76.67.71.00   - @ : essor-formation@ndv.fr 
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Une formation « sur mesure » :  
- Suivi et accompagnement 

personnalisé jusqu’aux concours 
-  Formations complémentaires 

optionnelles selon vos besoins  

 

 

- Une formation  sur un site 
d’activités lié au  sport, à la 
santé, à la formation… 

- Possibilité d’hébergement 
au cœur d’un parc arboré 

 

 


