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Permettre aux stagiaires de : 
• améliorer leur maitrise du français et leur capacité de rédaction : remise à niveau en orthographe et en 
grammaire (projet Voltaire),
• développer les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation des situations 
sanitaires et sociales, 
• réactiver les compétences numériques nécessaires aux tests d’aptitude,
• développer les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, 
ainsi que la méthodologie de résolution de problèmes nécessaire aux tests d’aptitude,
• s’entrainer à l’épreuve d’admission en situation simulée filmée, 
•  découvrir la formation, et la profession d’infirmier(e),

- stage d’observation de 10 jours auprès de professionnels,
- échanges avec des étudiants et des infirmiers,

• bénéficier d’un accompagnement méthodologique et d’un suivi pédagogique collectif et individuel,
• réaliser deux entrainements en situation d’examen,
• réaliser un bilan en fin de formation.

• Développer l’analyse réflexive, favoriser l’autoévaluation des connaissances
• Valoriser l’autonomie du stagiaire notamment lors des intersessions
• Possibilité de passer en option la certification Voltaire.

Valeur ajoutée de la formation :

Objectifs :

Compétences visées lors de la formation préparatoire au concours d’admission en IFSI

Le calendrier s’étend du 6 novembre 2017 au 17 mars 2018, à raison de 2 à 6 journées tous les 15 
jours, soit 24 jours de formation et 2 périodes de 5 jours de stage d’observation.

La formation a une durée totale de 238 heures.
Elle comporte des cours et deux stages obligatoires suivis par l’ensemble des stagiaires.
La durée quotidienne de la formation est de 7h. Les cours sont planifiés à partir de 8h30.

CALENDRIER 

Organisation de la formation préparatoire au concours d’admission en ifsi

• Acquérir les connaissances et les outils permettant de préparer les épreuves d’admissibilité et d’admission au 
concours d’entrée en IFSI.

Français  28h
Thèmes sanitaires et sociaux  40h
Epreuves formatives  10h
Aptitudes numériques  20h
Tests d'aptitude  18h
Techniques d’entretien  30h
Découverte de la formation  7h
Suivi pédagogique, méthodologie  14h

Stages de découverte du milieu professionnel 70h

Synthèse – bilan 1 h 

Accueil au secrétariat
du lundi au jeudi, de 9h à 17h et le vendredi, de 9h00 à 16h (fermé le samedi).

Les personnes : 
- Titulaires du baccalauréat français ou d’un titre admis en équivalence
- Titulaires du diplôme d’état d’Aide-Médico-Psychologique qui justifient à la date 
du début des épreuves de trois ans d’exercice professionnel autorisées par l’ARS 
à se présenter aux épreuves de sélection (Jury de présélection) 

■ Formateurs : formateurs de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de Limoges
     - Organisme extérieur

■ Responsable pédagogique : Madame Joëlle Vedrenne 

■ Coût de la formation : 1200 euros.
Versement en une seule fois à l’inscription par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du 
Trésor Public - CHU de Limoges.

Les droits d’inscription acquittés ne sont pas remboursables et ce quel que soit le motif de désis-
tement du stagiaire. 

N.B : Pour les personnes bénéficiant d’une prise en charge financière par leur employeur, une 
attestation de ce dernier doit être obligatoirement fournie à l’inscription. 

Les dossiers d’inscription sont disponibles au secrétariat de : 
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

88 rue du pont Saint Martial 
87042 LIMOGES CEDEX

05 55 50 96 85 / fax 05 55 01 27 38

ou téléchargeable sur
www.chu-limoges.fr/l-institut-de-formation-en-soins-infirmiers-ifsi.html

La clotûre des inscriptions est fixée au 
Vendredi 1er septembre 2017 dernier délai

La réponse à votre candidature vous sera adressée après examen de votre dossier
► La formation est ouverte à 25 stagiaires

► l’IFSI se garde le droit de l’annuler en dessous de 12 candidats 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PEUVENT AVOIR ACCÈS À CETTE FORMATION PRÉPARATOIRE

Contenu de la formation :

Outil ludique innovant qui permet, à partir d’un test, de diagnostiquer votre profil orthographique-grammatical et de 
vous orienter vers le parcours adapté à vos besoins.
La formation se fait en e-learning à votre rythme, sans compétition.
20 à 30 minutes d’exercices, 2 à 3 fois par semaine, permettent en général l’acquisition des connaissances néces-
saires à la rédaction d’un écrit.
En effet, les règles et exercices sont répétés, réexpliqués clairement jusqu’à l’acquisition des automatismes.
Un module de bonnes pratiques des emails professionnels est également proposé.
Votre participation active aux différents exercices et la visualisation de votre progression engendrent la motivation.
Le formateur accède au portail web de suivi et assure le suivi pédagogique de l’activité.
Vous avez la possibilité de passer en option le certificat Voltaire qui atteste de votre niveau en orthographe, qui 
valorise votre curriculum vitae et facilitera vos études lors de la rédaction de travaux écrits.

Le Projet Voltaire
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Pièces à fournir pour s’inscrire

 une lettre manuscrite de motivation demandant l’inscription à la formation préparatoire au 
concours d’admission en IFSI

 un chèque de 1200 Euros à remettre à l’inscription
ou l’attestattion de prise en charge des frais d’inscription par l’employeur pour les salariés

 une photocopie de la carte d’identité, carte de séjour ou passeport en cours de validité

 

 1 photo d’identité (indiquer nom et prénom au verso)

 une photocopie d’attestation -
cation des activités salariées (Cf. conditions d’accès).

 une attestation d’assurance de responsabilité civile garantissant l’ensemble des risques 
suivants, couvrant la responsabilité civile, tant lors des stages que des trajets occasionnés 
par ceux-ci (référence circulaire du 5 juillet 2009) :

• Accidents corporels causés aux tiers
• Accidents matériels causés aux tiers
• Accidents immatériels causés aux tiers

 pièces à fournir obligatoirement le jour de l’entrée en formation  

    vaccinations obligatoires, y compris hépatite B.
b. Une attestation de résultat d’intradermoréaction (I.D.R.) de moins d’un an
c. Un certificat médical d’aptitude à la vie en collectivitél

Ces éléments doivent être 
indiqués sur l’attestation }

► Les pièces 1 à 6 sont à renvoyer à l’IFSI avant le vendredi 1er septembre 2017 
►  les pièces 7 et 8 (attestation d’assurance et dossier médical) 

pour le jour de la rentrée, délai de rigueur.
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Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
88 rue du pont Saint Martial
87042 LIMOGES CEDEX

ifsi@chu-limoges.fr
Tél. 05.55.50.96.85 / Fax 05.55 01.27.38
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