
PREPARATION aux 

concours d’entrée en 

IFSI pour la Forma�on 

Professionnelle 

Con�nue 

 

 
 

 

Frais d’inscrip�on  :   35 € 

 

Prise en charge individuelle : 935 € 

Prise en charge employeur :  1 166 € 

 

 

 

TOUTE FORMATION COMMENCEE 

EST DUE EN TOTALITE 

Tarifs des forma�ons 

INSCRIPTIONS 

Secrétariat  Forma�on con�nue 

19 Rue Jean Lurçat  

95200 SARCELLES  
 

℡ 01.39.90.58.45   

 

www.fonda�onleoniechaptal.fr 

mail : fonda�on@fonda�on-chaptal.fr 

Donnez vous toutes les chances de devenir 

l’infirmier(e)  de demain en vous préparant 

aux concours et à la forma�on en soins 

infirmiers 

2019-2020 

La Fonda�on Léonie Chaptal, une 

structure de référence  

 

Directrice : Michèle FOINANT  

Coordonnatrice pédagogique : Patricia LE BOZEC 

La Fonda�on Léonie Chaptal, reconnue 

pour la qualité de son offre de forma�ons 

et par ses méthodes innovantes, cer�fiée 

VeriSelect, a déjà préparé des centaines de 

soignants diplômés aujourd’hui. 

Ouverture de la forma�on à par�r 

de 10 personnes 

Public 

Tous candidats relevant de la forma�on 

professionnelle con�nue (aides-soignants, auxiliaires 

de puériculture et autres personnes en reconversion 

professionnelle sans condi�on de diplôme), telle que 

défini par l'ar�cle L.6311-1 du code du travail, et 

jus�fiant d'une durée minimum de trois ans de 

co�sa�on à un régime de protec�on sociale à la date 

de clôture des inscrip�ons aux épreuves de sélec�on, 

soit le 6 décembre 2019. 



PREPARATION CONCOURS IFSI FPC 

Votre projet professionnel a 

toujours été de devenir 

Infirmier(e)… 

 

La Fonda�on Léonie Chaptal propose une 

nouvelle forma�on en Blended-Learning. 

Vous suivrez la majeure par�e des cours en 

présen�el et vous découvrirez des ac�vités 

en ligne, qui complèteront ce parcours. Vous 

vous familiariserez ainsi avec une plateforme 

de forma�on u�lisée dans le cursus 

universitaire en soins infirmiers. 

Notre forma�on vous permeBra de réussir 

non seulement les épreuves de sélec�on, 

mais également votre entrée en forma�on, 

avec le travail approprié, et un 

accompagnement individualisé. 

℡ 01.39.90.58.45   
 

www.fondationleoniechaptal.fr 
mail : fondation@fondation-chaptal.fr 

INSCRIPTIONS 

Forma�on  

 

Objec�fs pédagogiques : 

• Améliorer ses capacités à l’écrit 

• Remobiliser ses connaissances en 

Mathéma�ques pour résoudre des 

problèmes simples 

• Connaître la profession infirmière et la 

forma�on en soins infirmiers 

• Mobiliser ses connaissances en culture 

sanitaire et sociale 

• Se préparer à l’entre�en de sélec�on 

• Gérer son stress et améliorer sa confiance 

en soi 

• Se familiariser avec une plateforme de 

forma�on 

• S’autoévaluer en situa�on de simula�on 

 

 

 

 

Durée : 110 heures 

en présen�el et distanciel 

Présen�el : 90 heures 

⇒ Expression écrite et orale 

⇒ Ap�tudes numériques 

⇒ Culture Générale 

⇒ Simula�ons de concours : 2 heures 

Découverte d’une plateforme de forma�on 

(MOODLE) 

⇒ Ac�vités en ligne : 18 heures 

Dates et Planning Présen�el 

Du 29 octobre 2019 au 18 février 2020 

Cours tous les mardis 

Oct : 29, 

Nov : 5, 12, 19 et 26, 

Déc : 3, 10 et 17, 

Janv : 7, 14, 21 et 28, 

Fév : 4, 11 et 18 

 


