
 
 

 
 

PREPARATION A LA SELECTION  EN FORMATION EN SOINS INFIRMIERS  POUR 

LES  CANDIDATS RELEVANT 

 DE LA  FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

Mise à jour le 01/09/2022 

PRE REQUIS / PROFIL DES PARTICIPANTS :  

Personnes relevant de la formation professionnelle continue (FPC) selon le code du travail article 
L.6311-1 de nouvelles épreuves de sélection sont organisées. 
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 

NOMBRE DE SESSION : 1       

Calendrier  

Jours/Mois Horaires 

Mardi 3 janvier 2023  
 
 
 
 
9h30-12h30 /  
13h45-16h45 

 Lundi 9 janvier 2023 

Mercredi 11  janvier 2023 

Mercredi 18 janvier 2023 

Mercredi 25 janvier 2023 

Mardi 25 janvier 2023 

Mercredi 1er février 2023 

 Lundi 6 février 2023 

Mercredi 8 février 2023 

Mercredi 15 février 2023 

 
 

INSCRIPTION : 7 juin 2022  au 10 septembre 2022 

 Service de formation continue  du CH Gonesse 
 Secrétariat IFSI-IFAS Albert Schweitzer : 01.34.53.20.27 courriel : ifsi@ch-gonesse.fr 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :   

QUOTA : de 20 places (nombre minimum 10) 

TARIFS :  

Les frais d’inscription (non compris dans le coût pédagogique) sont de 30 euros. 
  

 Pour une prise en charge employeur ou OPCO / 1200  €    
 Pour un financement individuel 600 €  

               

SANCTION : Attestation de suivi de formation 

EVALUATION : Questionnaire de satisfaction / Taux de réussite à la sélection d’entrée 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Développer les capacités de raisonnement, d'analyse, de compréhension et d'argumentation 
en expression écrite. 

Jours/Mois Horaires 

Jeudi 29 septembre 2022  
 
 
 
 
9h30-12h30 / 
13h45-16h45 

mercredi 5 octobre 2022 

Mercredi 12 octobre 2022 

Mercredi 19 octobre 2022 

Mercredi 9 novembre 2022 

Mercredi  16 novembre 2022 

Mercredi 23 novembre 2022 

Mercredi 30 novembre 2021 

Mercredi 7 décembre 2022 

Mercredi  14 décembre 2022 



 
 

 
 

 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 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Exercices  

 Test d’entrainement  

 Mise en situation  

 Epreuve formative écrite et orale 

 Débat 

 Analyse d’article 

PROGRAMME : 

La formation est de 120 heures. Elle est programmée sur une journée par semaine hors des périodes 
scolaires. 

 10 séances portant sur les apports arithmétiques  (opérations de base et décimale, écriture 
numérique, calculs de conversion, de pourcentage,  de concentration). Entrainement à la 
présentation orale du projet professionnel et des motivations. 
 

 10 séances portant sur  les capacités rédactionnelles (syntaxe, orthographe, soin de la copie) 
des candidats et sur leur capacité d'analyse et de réflexion. 

RESSOURCES :  

 Centre de documentation    
 Accès WIFI 
 Postes informatiques + rétroprojecteurs 
 Supports documentaires 
 Salle de détente 
 Restauration : self du Centre Hospitalier de Gonesse / Relais H 

ANIMATEURS :   

  O.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 XIIIe) 

F. LUC : Diplôme d’Etat d’infirmier et Diplôme d’Etat de puéricultrice 

 


