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43 rue Corps Franc Pommies
47000 AGEN
Tél : 05 53 77 78 00
Fax : 05 53 77 78 25
Mail : secretariat.ifps@ch-agen-nerac.fr
Site : www.ifps-agen.com

PRÉPARATION
ÉPREUVE D’ADMISSIBILITE
ET ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION*
AU CONCOURS D'ENTRÉE
EN IFCS SESSION 2021
PUBLIC
Infirmier(e)s Diplômé d’Etat, I.B.O.D.E. - I.A.D.E. Puéricultrices, Manipulateur (trice)s
d’Electroradiologie Médicale, Technicien(ne)s de
Laboratoires d’Analyses Médicales, Diététiciens
(nes), Masseurs-Kinésithérapeutes, Podologues.
Ce cycle préparatoire s’adresse aux professionnels
justifiant d’au moins quatre ans d’exercice au 31
janvier de l’année des épreuves de sélection
Un groupe de 10 personnes minimum

COÛT

Préparation
épreuve écrite
d’admissibilité
Préparation
épreuve orale
d’admission
Coût aux deux
épreuves

Financement
par le
candidat

Financement
par
l’employeur
ou autre
organisme

1000 €

1500 €

200 €

400 €

1100 €

1750 €

DURÉE et DATES
Une journée de formation de 7h00
Horaire : 9h00-12h30 13h30-17h00
Préparation épreuve écrite d’admissibilité :
15 jours de 7 heures (5 x 3 jours groupés)
Les Mercredis, Jeudis et Vendredis
23, 24, et 25 Septembre 2020
4, 5 et 6 Novembre 2020
2, 3 et 4 Décembre 2020
6, 7 et 8 Janvier 2021
3, 4 et 5 Février 2021
Préparation épreuve orale d’admission :
2 jours de 7 heures
Lundi 15 et Mardi 16 Mars 2021

*Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de
cadre de santé (Modifié par Arrêté 1999-08-16 art.
4 JORF 27 Août 1999) :
1°Une épreuve d'admissibilité, écrite et anonyme ;
cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée
sur 20, consiste en un commentaire d'un ou
plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre
sanitaire ou social. Elle a pour but de tester les
capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son
aptitude à développer et argumenter ses idées par
écrit (…) une double correction (….) Ne peuvent être
déclarés admissibles que les candidats ayant obtenu
une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
2° Une épreuve d’admission à partir d’un dossier
rédigé par le candidat ; ce dossier se compose :
a) D’un curriculum vitae, précisant le déroulement de
carrière, les formations et diplômes ;
b) D’une présentation personnalisée portant sur :
Son expérience et ses perspectives
professionnelles, sa participation à des travaux,
études, publications, groupes de réflexion, actions
de formation et, éventuellement, les responsabilités
exercées dans des organismes ou associations ;
- Ses conceptions de la fonction de cadre et ses
projets.
Cette épreuve, notée sur 20, dont l’évaluation est
assurée par trois membres du jury désignés par son
président comporte, outre l’examen du dossier, un
exposé oral de dix minutes, au cours duquel le
candidat présente son dossier, et un entretien de
vingt minutes.
L’évaluation de cette épreuve porte sur :
- le dossier ;
- l’exposé ;
- l’entretien.
La note finale est la somme de la note d’admissibilité
et de la note d’admission. Ne peuvent être déclarés
admis que les candidats dont la note finale est égale
ou supérieure à 20 sur 40, sans que la note
d’admission soit inférieure à 10 sur 20.

INSCRIPTIONS
Secrétariat IFPS (coordonnées ci-dessus)
L’Institut se réserve le droit d’annuler la formation
en cas d’insuffisance d’inscriptions

OBJECTIFS PREPARATION A L’EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Maîtriser les techniques d’expression écrite
Acquérir la méthodologie de synthèse et d’analyse de documents
Actualiser ses connaissances et se repérer dans l’environnement sanitaire et social
Clarifier sa conception de la fonction de cadre de santé
Identifier ses motivations à être cadre de santé
Mobiliser des références théoriques et les acquis de son expérience
Construire et argumenter son projet professionnel
OBJECTIFS PREPARATION A L’EPREUVE ORALE D’ADMISSION
Formaliser son projet professionnel
Préparer l'épreuve orale du concours d'entrée à l'IFCS
Construire, présenter et argumenter son projet professionnel en tant que futur
cadre de santé
AXES DE CONTENU
Préparation épreuve écrite d’admissibilité :
•
•
•
•
•

Caractéristiques de la profession de cadre de santé et programme de
formation
Méthodologie d’analyse, de synthèse et commentaire de documents
Culture sanitaire et sociale en lien avec la profession
Élaboration du projet professionnel et construction du dossier pour
l’épreuve d’admissibilité
Mise en situation d’épreuves écrites

Préparation épreuve orale d’admission :
•
•
•

Finalisation du projet professionnel et du dossier pour l’épreuve
d’admissibilité
Ateliers de suivi
Simulation d’entretien

Pré requis : chaque candidat doit avoir élaboré son dossier et son projet
professionnel

MÉTHODES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques
Analyse de Pratiques Professionnelles
Travaux de groupe
Ateliers de suivi de projet
Simulation d’entretien oral du concours IFCS

INTERVENANTS
Cadres de Santé formateurs
Professeur de Lettres
Experts dans les différents domaines :
Cadres Supérieurs de Santé, Directeurs des Soins, Directeurs de structures…

