
 

 

 

Frais d’inscription  :   35 € 
 
Prise en charge individuelle : 940 € 
Prise en charge employeur :     1 250 €  
 
 

Tarifs de la formation 

INSCRIPTIONS 

PREPARATION aux épreuves 
de sélection infirmier : 
Formation Professionnelle 
Continue 

Secrétariat  Formation continue 

Zaïneb BENTABET 
Ligne Directe : 01 39 90 05 99 

Z.bentabet@fondation-chaptal.fr 
 

19 Rue Jean Lurçat  
95200 SARCELLES  

 

 01.39.90.58.45  
fondation@fondation-chaptal.fr 
www.fondationleoniechaptal.fr  

Donnez vous toutes les chances de devenir 

l’infirmier(e)  de demain en vous préparant aux 

épreuves de sélection et à la formation en soins 

2022-2023 

La Fondation Léonie Chaptal, une 

structure de référence  

 

Responsable Formation Continue : Mina SEBIANE 

La Fondation Léonie Chaptal, reconnue 
pour la qualité de son offre de formations 
et par ses méthodes innovantes, certifiée 
Qualiopi, a déjà préparé des milliers de 
soignants diplômés aujourd’hui. 

Public 

 

Tous candidats relevant de la Formation 

Professionnelle Continue (aides-soignants, auxiliaires 

de puériculture et autres personnes en reconversion 

professionnelle sans condition de diplôme), telle que 

défini 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 

de clôture des inscriptions aux épreuves de sélection. 



PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION IFSI FPC 

Votre projet professionnel a 
toujours été de devenir 
Infirmier(e)… 

 

 

Notre formation en Présentiel vous 

permettra de réussir sereinement, non 

seulement les épreuves de sélection, 

mais également votre entrée en 

formation, avec le travail approprié, et un 

accompagnement individualisé. 

 

 

 

L’équipe de la Fondation Léonie CHAPTAL 

est présente tout le long  

de votre parcours de formation 

INSCRIPTIONS 

Formation  
 

Objectifs pédagogiques : 
 

 Connaître la profession infirmière et la 
formation en soins infirmiers 

 

 Mobiliser ses connaissances en culture 
sanitaire et sociale 

 

 Améliorer ses capacités à l’écrit 
 

 Remobiliser ses connaissances en 
Mathématiques pour résoudre des 
problèmes simples 

 

 Préparer son dossier de sélection (CV/LM)  

 Se préparer à l’entretien de sélection 

 Gérer son stress et améliorer sa confiance 
en soi 

 S’autoévaluer en situation de simulation 

 

 

 

 

Durée : 108 heures en présentiel  
 

 Connaissance de soi 

 Identification de ses compétences 

 Découverte et connaissance du métier et de 
la formation en Soins Infirmiers 

 Projet professionnel 

 Expression écrite et orale 

 Aptitudes numériques 

 Santé publique 

 Gestion du stress 

 Simulations  aux épreuves de sélection  

 

 

Dates et Planning Présentiel 

Du 08 novembre 2022 au 16 février 2023 

Novembre 2022 : 8, 10, 15, 22 et 29 

Décembre 2022 : 1, 6 et 13 

Janvier 2023 : 3, 10, 17, 24 et 31 

Février 2023 : 2, 7, 9, 14 et 16 

 

Horaires de formation : 9h-12h / 13h-16h 
 


