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1 LE COMMANDITAIRE 
 

Monsieur Christophe DEMOCRITE  Directeur des instituts de formations paramédicales du GHT 

Plaine de France    

 

2 LE CONTEXTE 
 

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
1
 du 5 septembre 2018 a été publiée 

au journal officiel du 6 septembre 2018. Elle a profondément réformé le système de formation 

professionnelle et d’apprentissage, la politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés 

et a constitué une première étape dans la refonte du système d’assurance chômage. 

Cette loi est une grande transformation. Elle permet l’accès à la connaissance et aux 

compétences, véritable enjeu du 21ème siècle. Elle permet d’établir une société de 

l’émancipation par le travail et la formation qui donnera à chacun, jeunes, salariés et 

demandeurs d’emploi, la capacité de se projeter sereinement dans l’avenir, de se réaliser dans 

sa vie professionnelle 

 

La modification de l’arrêté  du 31 juillet 2009 selon l’arrêté du 13 décembre 2018  relatif au 

diplôme d’Etat d’infirmier pour les candidats pour les rentrées en IFSI de septembre 2020 ou de 

février 2021 a changé les modalités d’admission dans les IFSI. 

 

Pour les candidats en formation initiale cette admission ce fait par le biais de Parcoursup. 

Tandis que pour les professionnels relevant de la formation professionnelle continue (FPC) 

selon le code du travail article L.6311-1 de nouvelles épreuves de sélection sont organisées. 

 

Cette voie d’accès est adaptée aux candidats en reconversion professionnelle (aide-soignant, 

auxiliaire de puériculture, ou autres expériences professionnelles en dehors du domaine 

sanitaire) même s’ils sont titulaires du baccalauréat. 

 

Il n’existe plus de dispositions transitoires pour les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-

soignant ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. Ces derniers relèvent du statut FPC à 

condition d’avoir cotisé 3 ans à un organisme de sécurité sociale quels que soient la fonction ou 

le métier exercés. 

 

 
 
 
 
 

1  

                                                           
1 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id 
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3 LES CONSTATS  
 

L’admission en formation conduisant au diplôme d’Etat infirmier est tributaire de la réussite 

aux épreuves de sélection.  . 

 

Ces épreuves de sélection sont composées d’une épreuve écrite d’admissibilité et d’une 

épreuve orale : 
 

� Une épreuve orale : entretien 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.  

 

� Une épreuve écrite d’une heure comprenant :  

 

 

� une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions 

dans le domaine sanitaire et social d’une durée de 30 minutes qui 

permet d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, 

leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et l’argumentation 

ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement 

professionnel.  

 

� une sous-épreuve de calculs simples d’une durée de 30 minutes.  

 

 

Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points.  Une note inférieure à 8/20 à l’une des 

deux épreuves est éliminatoire. Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 

20/40 

 

Nous avons pu constater les années précédentes que les candidats titulaires du diplôme d'Etat 

d'aide-soignant ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture qui se présentaient sous les 

anciennes modalités avaient des difficultés d’expression écrite et en mathématiques. 

D’autre part, l’épreuve de sélection organisée en 2019 pour les candidats relevant de la FCP a 

également montré que ces derniers avaient les mêmes difficultés. Le taux d’échec a été 

conséquent notamment à l’épreuve écrite. 
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Il nous a donc semblé important de mettre en place une préparation concours afin d’améliorer 

le taux de réussite au concours pour promouvoir le développement des compétences des 

candidats ou de leur permettre une reconversion professionnelle. 

Cette volonté s’inscrit dans la loi  

 
 

4 L’OBJET DU PROJET  
 

Préparation au cours d’entrée pour la formation conduisant au diplôme d’Etat Infirmier pour les 

candidats relevant de la FPC. 

 

5 LES OBJECTIFS DU PROJET 
 

Permettre aux candidats justifiant de trois années d’expérience professionnelle donc relevant 

de la FPC de réussir épreuves de sélection pour entrer en formation conduisant au diplôme 

d’Etat Infirmier. 

 
 

6 LES CONTRAINTES 
 

Disponibilité des locaux du centre de formation. 

 

7 LE PERIMETRE DU PROJET  
 

Formation inscrite au catalogue des formations des Centre Hospitalier de Gonesse et de Saint 

Denis. 

Formation ouverte à tous candidats hors formation continue des centres hospitaliers du GHT 

Plaine de France 
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8 LES PARTENAIRES  
 

Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Ile- De France.  

Le Conseil Régional et l’organisme de gestion de CIF, CFP,. 

Les structures intra et extra hospitalières (employeurs et leur service de formation continue). 

Pôle Emploi.  

Les missions locales.  

Les organismes de financements (OPCO…ANFH…FONGECIF). 

 
 

9 LES RESSOURCES 
 
Des formateurs indépendants : 

 

� Mme COURTIAL : DEUG de Droit – Diplôme de l’Institut des Sciences Pénales et de 

Criminologie – diplôme de l’IEP et master 1 Administration et Entreprise en France – 

Master of science – criminologie option profilage  

 

 

� Mr LABYLLE : Diplôme Universitaire en Education Thérapeutique du Patient (UPMC) - 

Diplôme d’Etudes Supérieures « évaluation bilan de compétences »   (Paris VIII) -  

Diplôme Universitaire de Formateur pour Adultes  Université René Descartes (Paris V) - 

B.T.S. de Biophysique Ecole Technique Supérieure du Laboratoire (Paris XIII
e
) 

 

 

Locaux et matériel pédagogique de l’institut de formations paramédicales Albert Schweitzer de 

Gonesse :  

 

� Centre de documentation    

� Accès WIFI 

� Postes informatiques + rétroprojecteurs 

� Supports documentaires 

� Salle de détente 

� Restauration : self du Centre Hospitalier de Gonesse / Relais H 

 

10 LE BUDGET   
 

Les frais d’inscription (non compris dans le coût pédagogique) sont de 26 euros.   

� Pour une prise en charge employeur ou OPCO  

700 €    

� Pour un financement individuel 450 €  
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11 LES DATES  
 

La durée de la formation est fixée à  120 heures.  

 

Dates de la formation (hors périodes scolaires) : 2 octobre 2019 au 6 février 2020   

  
 

 

12 LA DEMARCHE ET LE PHASAGE  
 

� Contenus des séances de calcul (10 séances) 
 

Séance 1 : Evaluations de positionnement 

• Mesurer la maîtrise des opérations de base (addition, soustraction, multiplication, 

division) 

Séance 2 : Ecriture de nombres en toutes lettres (jusqu’au million) et en chiffres 

• Vérifier le séquençage des unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de mille, 

centaines de mille, million. 

Séance 3 : Opérations avec décimales 

• Réaliser les opérations de base avec les décimales (jusqu’au millième) 

• Maîtriser la notion d’arrondi 

• Relier la notion de décimale et de fraction 

Séance 4 : Puissances de dix 

• Simplification des écritures de petits et grands nombres 

Séance 5 : Réaliser des conversions 

• Construire les tableaux de conversion (masses, longueurs, surfaces) 

Séance 6 : Réaliser les conversions (suite et fin) 

• Retour sur les acquis de la séance 5, construction du tableau de conversion sur les 

volumes 
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Séance 7 : Calcul de pourcentage 

• Maîtriser la règle de 3 et la proportionnalité 

Séance 8 : Calcul de concentration 

• Comprendre le rapport entre masse et volume 

Séance 9 : Calcul de doses 

• Déterminer les quantités par unité de volume 

Séance 10 : Evaluation générale 

• Epreuve d’évaluation finale  

 

 

�  Contenus des séances de français(10 séances) 
 

La sous épreuve dite de français comporte plusieurs aspects; elle comporte une rédaction et/ou 

des questions portant sur le domaine sanitaire et social. 

Il sera donc important d'axer les dix séances de cours à la fois sur les capacités rédactionnelles 

(syntaxe, orthographe, soin de la copie) des candidats et sur leur capacité d'analyse et de 

réflexion. 

Lors de la première séance, outre les présentations de chacun, nous effectuerons plusieurs 

tests afin d'évaluer le niveau de chacun, qui servira ensuite à ajuster les exercices prévus pour 

les séances suivantes. Ainsi, les candidats auront à travailler, lors de chaque journée de cours, 

sur un sujet de culture générale dans le domaine sanitaire et social, mais aussi sur des exercices 

concernant les homophones, les pluriels, les conjugaisons....dans une alternance qui sera 

déterminée à l'issue du premier cours. 

Il sera également capital de travailler l'expression orale : les candidats devant présenter leur 

parcours professionnel et leurs motivations de cette manière. Pour cela, et afin de mêler deux 

exercices, il sera demandé à chaque candidat, pour le cours suivant, de se documenter sur 

l'actualité sanitaire et sociale; chaque séance pourra alors commencer par un commentaire 

d'actualité, alliant l'expression orale à l'analyse critique et à la curiosité que les candidats 

pourront développer. 
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Lors des derniers cours, plusieurs tests seront mis en place afin d'évaluer les progrès effectués 

et les domaines restant à travailler, pour réajuster en fonction des besoins de chacun. 

Séance 1 :   

• Présentation du programme et des participants 

• Tests de niveau: dictée, rédaction sur un sujet de culture générale. 

• Thème: la santé publique. 

Séance 2 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Thème: l'alimentation en France et dans le monde 

Séance 3 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Thème: le handicap 

Séance 4 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Thème: traitement de la douleur et soins palliatif 

Séance 5 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Thème: la déontologie 
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Séance 6 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Thème: addictions et conduites à risques 

Séance 7 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Oral blanc 

• Thème: l'écologie 

• Tests type: QCM et questions ouvertes 

Séance 8 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Oral blanc 

• Thème: le secret professionnel 

• Tests type: QCM et questions ouvertes 

Séance  9 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Oral blanc 

• Thème: la bioéthique 

• Tests type: QCM et questions ouvertes 
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Séance  10 :   

• Commentaire d'actualité et débat 

• Exercices de français 

• Oral blanc 

• Thème: la responsabilité 

 

13 PLAN DE COMMUNICATION :  
 

Présentation de l’action au Conseil Technique et à Instante Compétente pour les 

Orientations Générales de l’IFSI. 

Constitution d’une plaquette d’information en vue de diffusion à tous nos partenaires 

employeurs proches, pôle emploi, CIO 

Inscription au rapport d’activités et financier de l’IFSI-IFAS Albert Schweitzer de Gonesse. 

 

 

14 INDICATEURS D’EVALUATION :  
 

Nombre d’inscrits et de sessions. 

Profil des candidats. 

Résultat du questionnaire de satisfaction des participants « à chaud ». 

Résultat au concours d’entrée pour la formation conduisant au DEI. 

 

A l’issue de cette formation, une attestation de formation sera délivrée. 
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15 ANNEXES :  
 

� DESCRIPTIF PEDAGOGIQUE 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

� Développer les capacités de raisonnement, d'analyse, de compréhension et d'argumentation en 

expression écrite. 

� S'entraîner aux opérations de base et au calcul de conversion 

� Connaître la profession infirmière et la formation en soins infirmiers  

� Mobiliser ses connaissances en culture sanitaire et sociale  

� Acquérir des techniques de communication orale et écrite 

� Se préparer aux épreuves de sélection 

  

PRINCIPES PEDAGOGIQUES 

Les principes pédagogiques sous tendus dans notre projet de formation sont adaptés de deux modèles 

d’apprentissages : le béhaviorisme et le constructivisme. 

Ceci s’explique par le fait que les contenus de formation sont multiples : 

 - arithmétique, conversions 

 - orthographe, grammaire, syntaxe 

 - méthodologie 

 - connaissances sur l’actualité sanitaire et sociale 

La progression pédagogique sera tout au long du cursus réajustée en fonction de l’évolution des 

participants : création de groupes de niveau, réajustement des méthodes pédagogiques. 

L’apprentissage des participants implique une pédagogie active afin qu’ils développent leurs 

compétences. L’expérience des participants sert de support à la compréhension et à l’acquisition de 

nouveaux savoirs. 
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Responsabilité, autonomie, valorisation, bienveillance, respect, réassurance, développement personnel, 

questionnement et compétences sont les concepts clés qui guident notre démarche pédagogique.  

METHODES PEDAGOGIQUES 

Les méthodes mises en œuvre pendant la formation privilégient l’interactivité et la réflexion autour 

d’apports de connaissances :  

 

� Exercices  

� Test d’entrainement  

� Mise en situation  

� Epreuve formative écrite et orale 

� Débat 

� Analyse d’articles 

  

Des méthodes actives et variées sont donc privilégiées : supports écrits diversifiés, supports 

informatisés, recherches personnelles, revue de presse, travaux de groupe, autoévaluation.  

Ces méthodes nécessitent l’utilisation de moyens pédagogiques multiples : informatique, 

centre de documentation, banque d’outils pédagogique 

 

Les compétences à acquérir sont en adéquation avec les exigences de la sélection et de la formation 

conduisant  au Diplôme d’état infirmier. 

Les acquisitions vont permettre au participant : 

 

� De citer, décrire, démontrer, résoudre des problèmes, sélectionner des informations, analyser, 

synthétiser, structurer, rédiger et être capable de transférer et utiliser la méthodologie.  
 

� D’exposer et d’argumenter son projet professionnel et ses motivation 
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PROGRESSION DES COMPETENCES 

SOUHAITEES AU TERME DE LA FORMATION 

Développer ses 

capacités 

d’expression orale et 

écrite 

L’équipe pédagogique de l’institut de formations paramédicales est responsable de la progression pédagogique de chaque participant dans le cadre du 

projet pédagogique.  
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Acquérir la 

méthodologie des 

épreuves écrite et 

orale 

Renforcer sa culture 

générale dans le 

domaine sanitaire et 

social 

Améliorer sa 
syntaxe 

Maitriser les règles 
grammaticales et de 
conjugaison 

Maitriser les 

techniques 

opératoires : 

Addition 

Soustraction 

Résoudre des 

problèmes 

d’arithmétique 


