
Notice d’inscription
concours infirmier

Institut 
de Formation en 

54, avenue de la République - BP 20065 - 94806 Villejuif Cedex
Tél. : 01 42 11 71 38
E-mail : ifsi-ifas@gh-paulguiraud.fr
www.gh-paulguiraud.fr

Préparez un double diplôme :  
 

Début des inscriptions : le 27 novembre 2017
Clôture des inscriptions : le 05 mars 2018
Epreuve d’admissibilité : le 04 avril 2018
Epreuve d’admission entre le 22 mai et le 15 juin 2018



Conditions d’inscription
Les conditions d’inscription sont réglementées  

 

Peuvent se présenter :
   les candidats âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de 
l’année du concours,

   les titulaires du baccalauréat français, les candidats titulaires d’un 
titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement 

  
titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau 
IV,

   les candidats de classe terminale dont l’admission est 
subordonnée à l’obtention du baccalauréat français,

  
par le jury régional de validation des acquis,

   les titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique qui 

professionnel,
  

er janvier de l’année du 

  

d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie 
à l’accord sur l’espace économique européen ou de la principauté 

réserve de réussite à des épreuves de sélection, d’une dispense 

épreuves sont organisées simultanément à celles des candidats 

  

  Les candidats non admis à poursuivre les études médicales 
odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et 
ayant validés les unités d’enseignement de la première année 

Les épreuves de sélection 

 
Les épreuves d’admissibilité comprennent :

   Une épreuve de culture générale
prioritairement sur le domaine sanitaire et social, comportant 

Cette épreuve a pour objet d’évaluer les capacités de 

compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et 

  Une épreuve de tests d’aptitude
a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique 
et analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de 

Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points 

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à 

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec 

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné 
à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses 

Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins 

:
L’épreuve de sélection consiste en une épreuve écrite notée sur 

Cette épreuve permet d’évaluer l’aptitude à poursuivre la 
formation, notamment les capacités d’écriture, d’analyse, de 

Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 15 sur 
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Le projet pédagogique 
de l’IFSI

Il soutient la volonté de former des professionnels 
compétents, responsables, autonomes, capables 

en application dans le projet pédagogique font écho à celles 

La formation en alternance

dans la confrontation de ses acquis théoriques à la réalité des 

La pédagogie de contrat

d’initiatives qui permet à l’étudiant de se positionner comme 

Les objectifs d’apprentissage qui en découlent font l’objet d’un 

Le suivi pédagogique
Temps formalisé d’échange individuel et/ou collectif, le 
suivi pédagogique mis en place favorise l’appropriation des 
connaissances et la construction du projet professionnel de 

L’accompagnement du projet professionnel
Traduction de la manière dont l’étudiant se représente son 
avenir, le projet professionnel prépare dès le début des études, 

L’évaluation

«formatif» qui permet à l’étudiant de mobiliser progressivement 

Les plus de l’IFSI Paul Guiraud

Le parcours de stage
La coordinatrice des stages travaille avec des établissements 

Pédagogie en lien avec la réalité de terrain
Vous participerez à une grande enquête de santé publique dans 
les établissements scolaires et vous réaliserez une action de 

Une pédagogie innovante et ludique

apprendre à dépister les signes cliniques d’aggravation pour 

Vous réaliserez un audit dans les services du groupe hospitalier 

la démarche de qualité des soins en s’appuyant sur la réalité 

Tout au long de votre cursus vous serez formé à la prise en 

à la délivrance du 
Cette formation est à la fois théorique et pratique grâce au 

La formation conduisant 

semaines chacun, la formation est dispensée en vue de 

de la santé mais aussi du social et de l’éducatif, que 
 

Le métier d’infirmier

curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir 

santé et à l’accompagnement des personnes ou des 
groupes dans leur parcours de soin en lien avec leur 

d’une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures 
 

Enseignements Heures
Formation théorique

Travail personnel

Sous-total

7755500

1 0055500

3300000

222 1100000

Formation clinique 222 1100000

Travail personnel complémentaire 9900000

Total 5 100

Certains enseignements en cours magistral peuvent l’être 
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La formation articule le contenu des unités d’enseignement 
réalisées en institut de formation, ou à l’université, et les 

développer des compétences et de mener à bien des activités 
dans des situations professionnelles déterminées, en obtenant 

métier, il faut acquérir :
  des unités de formation dont le contenu est soit contributif 

au métier, soit cœur de métier ;
  des unités d’intégration centrées sur la mobilisation des 

savoirs en situation pour acquérir les compétences ;
  des unités de formation transversales d’anglais et de 

méthode de travail ;
  

Les stages sont encadrés par un tuteur et par des 
professionnels.

Pendant les stages, le formateur de l’IFSI, référent du stage, 

Les stages s’effectuent selon le schéma suivant :

Semestre 1   un stage de 5 semaines

Semestres 2, 3, 4 et 5  10 semaines de stage 
   pour chaque semestre

Semestre 6    un stage de 5 semaines  
et un stage de 10 semaines

Comme dans les autres IFSI, vous réaliserez au moins un stage 
dans chacun des types de terrain obligatoire :

Soins de courte durée : prise en charge de  personnes 
hospitalisées dans des établissements publics ou privés, dans 

 prise charge de  
personnes hospitalisées ou non, suivies pour des problèmes 
de psychiatrie ou de santé mentale ; 

Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation : 
prise charge de  personnes qui requièrent des soins continus 
dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale, 
en établissement dans un but de réinsertion, ou en surveillance 
constante et des soins d’entretien en hébergement ;

Soins sur les lieux de vie : prise en charge de  personnes 
qui se trouvent dans leur lieu habituel de vie ou qui font 

dans cette catégorie les stages en secteur libéral, en SSIAD, 

Le référentiel du diplôme est constitué de dix compétences :

Cinq compétences 
«cœur de métier»

Cinq compétences 
«transverses», communes 

 
paramédicales et qui  
doivent être validées pour 

 
clinique et établir un  
diagnostic dans le domaine 

dans la réalisation des soins 

à visée diagnostique et 

des soins éducatifs  

une relation dans un 

et améliorer sa pratique 

données professionnelles  

 
des interventions  

professionnels et des  

L’acquisition de l’ensemble des connaissances et des 10 
compétences, soit 180 ECTS, permet l’obtention du diplôme 

Frais
  Frais de concours : 70 €
  Frais de scolarité : 184 € (revus chaque année 

  

  Frais pédagogiques annuels : 220 € (demandeur d’emploi, 

les étudiants issus de la promotion professionnelle ou en 
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  Sous certaines conditions les étudiants peuvent  

  
nombre d’établissements, peut proposer un contrat 

étudiants de 2e et 3e

  Un contrat d’apprentissage peut être négocié avec le Centre 
e et 3e

  Conformément à l’Arrêté modifié du 18 mai 2017, 
les étudiants perçoivent pendant leur scolarité une 
indemnisation sur stage hebdomadaire d’un montant de : 
  - 28 euros en 1ère année
  - 38 euros en 2e année
  - 50 euros en 3e année

  les frais de transport sont remboursés intégralement pour 

  Les étudiants ont accès au restaurant du 
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Calendrier concours 
entrée IFSI 2018
Les inscriptions seront closes le 05 mars 2018 

  Epreuve écrite le mercredi 04 avril 2018

  Admissibilité le mardi 15 mai 2018
  

     Titulaires DEAS-DEAP 
  Epreuve orale entre le 22 mai 2018 et le 

 15 juin 2018
  Admission le jeudi 21 juin 2018
  Entrée en formation le lundi 03 septembre 2018

Résidence Le Vivaldi
49 à 57, avenue de Paris
94800 Villejuif

Résidence Les Gondoles
1, rue Médéric

Résidence Pablo Picasso
2, avenue Paul Verlaine

Résidence Léo Ferré
1, rue Louis Aragon

Residétapes Développement

94360 Bry-Sur-Marne

URJT Ile-de-France
10-18, rue des Terres au Curé
75013 Paris

12, rue de la Verrerie CS 20519

0820 881 881

77000 Melun

(Propositions de logements  



TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ET RETOURNÉ

Votre dossier de  
candidature doit comporter

Pour tous les candidats 
   Une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou de votre 

à l’étranger, la photocopie du visa mention «Etudiant» ;
  
la photo collée ; 

   Un chèque de 70 € libellé à l’ordre du Trésor Public, (pas de 

ne sont pas remboursables ;
  Une lettre de motivation manuscrite ;
  Un curriculum vitae ;
  
nom et adresse, affranchies au tarif en vigueur ;

  
nom et adresse, affranchie à 2 € ;

Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou titre admis 
en dispense

   Une photocopie du baccalauréat ou du titre admis en dispense 

Pour les candidats de terminale
  

  Une attestation de validation des UE de la PACES datant 

  

 

Pour les candidats avec une expérience professionnelle
   La photocopie de l’autorisation de la Commission de validation 

  

Pour les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur 

   Joindre obligatoirement une attestation de comparabilité à 
(Centre Français 

d’informations sur la reconnaissance académique et professionnelle 
 : http://www.ciep.fr/enic-naric-france

-------- Important -----------

Le dossier médical est à anticiper (il n’est pas à retourner avec le 

Si votre candidature est retenue (conformément à l’article 44 de 

  
  

 onglet : professionnels de santé et partenaires
 encadré : délégation (département au choix)
Il est impératif que le certificat médical soit établi sur le 
document joint. Le médecin doit faire apparaître les dates de 

Le cachet et la signature du médecin doivent apparaître sur 

V
Retourner par courrier le dossier complet 
avant le 05 mars 2018 minuit
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Le dossier d’inscription 
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pour les candidats titulaires 
 

étranger
 

Dispositions générales 

  

dehors d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou 
de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération Suisse 

de sélection, d’une dispense de scolarité pour l’obtention 

simultanément à celles des candidats visés à l’article 4 et 

  Les épreuves de sélection sont au nombre de trois : une

L’épreuve d’admissibilité consiste en une épreuve écrite
et anonyme comportant l’étude d’un cas clinique en

questions permettant, en particulier, d’apprécier la maîtrise
de la langue française, les connaissances dans le domaine
sanitaire et social, les capacités d’analyse et de synthèse

admissible, le candidat doit obtenir à cette épreuve une

épreuves d’admission consistant en une épreuve orale et une
mise en situation pratique, organisées au cours d’une même

partir de la lecture de son dossier d’inscription, d’apprécier

pratique, d’une durée d’une heure, dont quinze minutes de

un IFSI, les candidats doivent obtenir un total de points au

Conditions d’inscription 
   Pour se présenter aux épreuves, les candidats doivent 

leur choix un dossier d’inscription comportant :
-  La photocopie certifiée conforme de leur diplôme 

-  Le relevé détaillé du programme des études suivies, 

et par année de formation, la durée et le contenu des 
stages cliniques effectués au cours de la formation 
ainsi que le dossier d’évaluation continue, le tout 

qui a délivré le diplôme,



 

Notes :



Institut 
de Formation en 

54, avenue de la République - BP 20065 - 94800 Villejuif Cedex

Sexe :       ...........................................................

Date et lieu de naissance : ..........................................................

Adresse: ................................................................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone portable : ...............................................................

 
1 o Baccalauréat (veuillez préciser la série) .....................................................
2 o
3 o 
4 o
5 o
6 o
7 o
8 o 

A : ........................................................ Le : .................................        

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Coller ici
la photo 

Cadre réservé à l’administration






