Fondation LEONIE CHAPTAL

CONDITIONS ACCES EN INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS – LISTE 1
(Articles 4, 14, 15, 16, 19 de l’arrêté du 31 juillet 2009)

VOUS ETES






Titulaires du baccalauréat français ou
Titulaires d’un titre admis en dispense du baccalauréat français ou
Titulaires d’un titre homologué au niveau IV ou
Titulaires du DAEU ou examen spécial d’entrée en université
Elèves de classe terminale (sous réserve de l’obtention du
Baccalauréat)



Titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique

Ou

Et vous avez exercé pendant 3 années

EPREUVE ADMISSIBILITE
Travail écrit à partir d’un texte de 1 à 2 pages, relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social (santé publique : tabac, alcool, infections
sexuellement transmissibles, ….éducation pour la santé, prévention, accidents domestiques, accidents de la route, etc.… suivi de 3 questions ouvertes (dégager les
principaux éléments de la problématique du texte, les idées principales, commenter une phrase à partir de ses connaissances et du texte, donner un avis argumenté

(Évaluation des capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture)
Note / 20 – durée de l’épreuve 2 heures, note éliminatoire < 8

 Epreuve de tests d’aptitude :
o
o
o

Evaluation du raisonnement logique et analogique : par exemples : logigrammes, suite de nombres et de figures, des intrus à repérer, des nombres
manquants à trouver …
Evaluation des la concentration : par exemple 1 intrus parmi un ensemble de signes, de symboles à repérer ou 2 signes identiques à trouver dans une
suite de symboles….
Evaluation de la capacité de résolution de problème et les aptitudes numériques : par exemple calcul de distances, de vitesse,…..des conversions…..
Note / 20 – durée de l’épreuve 2 heures, note éliminatoire < 8

NOTE AU MOINS EGALE A 20 /40

EPREUVE ADMISSION /20 – 30 Minutes
3 membres du JURY : 1 cadre de santé infirmier enseignant, 1 cadre de santé exerçant en secteur de soins, et une personne extérieure à l’établissement formateur, qualifié en pédagogie ou psychologie

Entretien relatif à un thème sanitaire et social
Actualisation des connaissances sur les thèmes sanitaires et social, motivations et projet professionnel

NOTE AU MOINS EGALE A 10
ADMISSION
NOTE
MOINS EGALE A 10
CLASSEMENT SUR LISTE
PRINCIPALE
ETAU
COMPLEMENTAIRE
(Note admissibilité + admission)
FORMATION EN INSTITUT : 4200 heures -6 semestres -180 ECTS

