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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA FORMATION   

(Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier) 

I/ ACCÈS A LA FORMATION 

 

Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation. 

 

 

 

Modalités pour l'entrée en IFSI 

Il existe 2 voies d’accès :  

 

1/ ADMISSION PAR PARCOURSUP POUR  
 
- Les néo-bacheliers, 
 
- les bacheliers, 

- les étudiants en reconversion des études dont PACES, 

- les candidats en reconversion professionnelle bacheliers, 

- les infirmiers étrangers hors UE si leur baccalauréat est comparable (attestation du CIEP – Enic-
Naric). 

FORMULATION DES VŒUX - ADMISSION SUR DOSSIER 
Prise en compte de l'ensemble des compétences et valorisation des parcours, avec un objectif de 
diversité du recrutement. L'examen des dossiers sera réalisé selon des procédures harmonisées 
au niveau national, par chaque regroupement d'IFSI. 
 
Inscription sur : https:/parcoursup.fr/ à partir du 20 JANVIER 2021  
 

2/ ADMISSION HORS PARCOURSUP POUR NON BACHELIERS et/ou POUR CANDIDATS 
RELEVANT DE LA FORMATION CONTINUE PROFESSIONNELLE 
 
-Candidats en reconversion professionnelle relevant de la formation continue (justifiant de plus de 
3 ans d'expérience professionnelle à plein temps)  
 
CONDITIONS D’ADMISSION  

 
Candidats en reconversion professionnelle justifiant de 3 ans d’expériences professionnelles  
1 épreuve orale de 20 mn  

Inscription sur : https:www.croix-saint-simon.org à partir du 30 NOVEMBRE 2020 
 

 

 

RENTRÉE : 6 Septembre 2021 
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II/ CALENDRIER DES ÉPREUVES sous réserve de modification par l’ARS 

 

VOIE FCP  
(avecau moins 3 ans d’expériences 

professionnelles) 

Inscription   
Du 30/11/2020 au 29/01/2021 
www.croix-saint-simon.org 

Frais de concours 90 euros 

Date de 
 l'épreuve écrite  

03/03/2021 à 13h30 
Annulée contexte COVID-19 

Épreuves 
Annulées 

2 épreuves écrites d'1h 
1/ sous-épreuve calculs simples (30mn) 

2/ sous-épreuve de rédaction dans le domaine 
sanitaire & social (30mn) +  

Un oral de 20 mn 

Date de 
 l'épreuve orale  

Entre  
le 15/02/2021 et le 12/03/2021 

Résultats 
d'admission  

15/04/2021  
14h  

 

 

Attention : les droits d’inscriptions sont non remboursables. Ils restent acquis à 

l’IFPS en cas de désistement ou de non présentation aux épreuves. 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS ET RETOUR DES DOSSIERS AVANT  

le 29 JANVIER 2021 

(Cachet de la poste faisant foi) 
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III/ STATUT PENDANT LA FORMATION 

Merci de lire attentivement et de cocher la case correspondant à votre situation A L’ENTRÉE EN 

FORMATION 

PUBLICS ELIGIBLES AU FINANCEMENT REGIONAL DE LA FORMATION :  

Vous êtes :  

 Etudiant(e) en formation Initiale : âgés de 25 ans ou moins, ou sorti(e) du système scolaire 

depuis moins de deux ans à l’exception des apprentis. 

 Jeune inscrit(e) dans les missions locales : 16 à 25 ans sorti(e) du système scolaire ou 

universitaire depuis plus d’un an et suivi(e) par une mission locale. 

 Demandeur d’emploi inscrit(e) à Pôle Emploi depuis au minimum six mois* 

 Bénéficiaire d’un contrat aidé (CAE, CIE, CUI CAE, Emploi d’avenir…) y compris en cas de 

démission. 

 Elèves et Etudiants ayant réalisé un service civique dans un délai d’un an avant l’entrée en 

formation. 

 Bénéficiaire du RSA 

PUBLICS NON ELIGIBLE AU FINANCEMENT REGIONAL POUR LA FORMATION  

Salariés en Formation Professionnelle Continue  

 Vous êtes salariés, votre formation sera prise en charge :  

 Sur le Plan de Formation de l’employeur 

 Sur un Congé individuel de Formation (CIF CDI ou CIF CDD) 

 Sur une Période de professionnalisation 

 Sur un Budget de formation autre (préciser) : …………………………………….. 

Vous envisagez de financer vous-même votre formation 

Vous êtes :  

 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins de six mois* 

 Dans une autre situation (préciser : démissionnaires, congé sans solde…) : 

………………………. 

 
*Nouvelles modalités du Conseil Régional Ile de France applicables au 1er janvier 2018. 
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IV/ MODALITÉS DE FINANCEMENTS 
 

PUBLICS ÉLIGIBLE AU FINANCEMENT RÉGIONAL DE LA FORMATION 

Etudiants en formation Initiale : âgés de 25 ans ou moins, ou sortis du système scolaire 
depuis moins de deux ans à l’exception des apprentis. 

 
Reste à la 
charge de 
l’étudiant :  

 
600 € 

Frais de 
scolarité 

+  
170 € frais 

d’inscription+ 
92 € CVEC  

Bénéficiaire du RSA 

Jeunes inscrits dans les missions locales : 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou 
universitaire depuis plus d’un an et suivis par une mission locale. 

Elèves et Etudiants ayant réalisé un service civique dans un délai d’un an avant l’entrée 
en formation 

Par an Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi depuis au minimum six mois 

Bénéficiaires d’un contrat aidé (CAE, CIE, CUI CAE, Emploi d’avenir…) 

 
 

PUBLICS NON ÉLIGIBLES 

Vous êtes salarié, votre formation sera prise en charge par votre employeur ou l’OPCA   

Sur le Plan de Formation de l’employeur  9 000 € 

Sur un Congé individuel de Formation (CIF CDI ou CDI CDD) 9 000 € 

Sur une Période de professionnalisation 9 000€ 

Sur un Budget de formation autre (préciser) 9 000 € 

Vous envisagez de financer vous-même votre formation   

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins de six mois 8 500 € 

Autres situations (préciser : démissionnaires, congé sans solde, en disponibilité…) 8 500 € 
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V/ CANDIDATS EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE (justifiant de 3 ans 
d'expériences professionnelles à plein temps)  

 

2 ÉPREUVES DE SÉLECTION 

En raison du contexte sanitaire, les épreuves de sélection d’entrée FPC communiquées dans le 
document daté du 05/11/2020 sont modifiées comme suit : 
A) Suppression de l’épreuve écrite. 
B) Une épreuve orale en présentiel dans le respect des mesures barrières et de la distanciation 
physique d’au moins un mètre entre deux personnes définies en annexe 1 du décret n° 2020-1310 
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
Cette épreuve se compose d’un entretien d’une durée de 20 minutes portant sur 
l’expérience professionnelle du candidat. Il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant 
d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations du 
candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle comprenant 
notamment les pièces suivantes : la copie d’une pièce d’identité, les diplôme(s) détenu(s), 
les ou l’attestation(s) employeur(s) et attestations de formations continues, un curriculum 
vitae, une lettre de motivation. 
Cette épreuve est notée sur 20 points. 
 
Sont admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20, et classés dans 
la limite des places ouvertes par l’établissement pour la voie relevant de la formation 
professionnelle continue (Art. 2 de l’arrêté du 30 décembre 2020 relatif à l’adaptation des 
modalités d’admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de 
diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du virus.  
 
 
PIECES A FOURNIR - Dossier disponible à partir du 30/11/2020 

□ Fiche d’inscription  

□ Règlement de 90€ correspondant aux frais d’inscription par paiement en ligne :  

Le lien vous sera communiqué dans la fiche de pré-inscription ! 
      

□ Copie recto-verso de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité 

□ Photocopie diplôme 

□ Lettre de motivation  

□ Curriculum Vitae  

□ Attestations employeurs OU certificats de travail 
 

□ Le statut sous lequel vous envisagez de suivre la formation si vous êtes retenu à l’issue des 
épreuves d’admission  

 
 
 
 


