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VOTRE PREPARATION A L’EPREUVE DE
SELECTION POUR L’ENTREE EN
FORMATION CONDUISANT AU
DIPLÔME D’ETAT INFIRMIER
Candidats justifiant de 3 années d’expérience
Les plus de l’institut

Public concerné

 Un capacitaire peu élevé (18 places) permettant un
suivi individualisé et un réel « coaching »
 Un formateur dédié au suivi pédagogique des
stagiaires
 Des intervenants expérimentés comprenant des
formateurs de l’IFP, habitués aux différentes épreuves
de sélection dont les jurys d’entretien oral et ayant une
bonne connaissance des différentes formations
proposées par l’IFP dont la formation IDE

Candidats justifiant de 3 années minimum
d’expérience professionnelle

Période
Octobre 2021 à mars 2022
1 jour par semaine sauf vacances scolaires
Lieu
Institut des Formations Paramédicales
Thieullent
28, rue Foubert – 76600 Le Havre

Mary

Nombre de participants
18 au maximum par session
(Pour un nombre inférieur à 8 personnes, l’IFP se
réserve le droit d’annuler la session)

Formateurs
- Professeur de mathématiques
- Cadres de santé formateurs
- Sophrologue
- Professionnels de santé
3 Formules
- Formule complète (blended learning) : 98 h + 70h
de stage
- Formule courte « préparation à l’épreuve écrite»
(blended learning) : 49 h
- Formule courte « préparation à l’épreuve orale » :
49 h + 70 h de stage
 Inscription à partir du 30 août 2021
 Clôture le 24 septembre 2021
Pour tous renseignements :
http://www.ch-havre.fr
Rubriques :
Enseignement et formation / Formations Paramédicales – IFP
Mary Thieullent / Nos préparations - Tutorats

IFP Mary Thieullent
28, rue Foubert - 76600 LE HAVRE
Tél. : 02 32 73 38 30 - sec.ifp@ch-havre.fr
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Un
accès
aux
nombreuses
ressources
documentaires papier et dématérialisées du Centre de
Documentation et d’Information (CDI)

Un accès à une plateforme de formation (cours,
exercices, fiches de révision…) (suivant la formule)
 Une formation sur 16 semaines permettant d’affiner
le projet professionnel
 Un cadre agréable avec un self et une cafétéria
Objectif global
Préparer les candidats aux épreuves de sélection pour
l’entrée en formation conduisant au diplôme d’Etat
d’infirmier.
Objectifs pédagogiques
 Préparer les participants aux épreuves de sélection
 Accompagner de façon individualisée le stagiaire dans
la préparation à l’entrée en formation conduisant au
diplôme d’Etat d’infirmier
 Acquérir une méthodologie de travail : expression
écrite, structuration d’un écrit, connaissances
numériques
 Approfondir ses motivations pour le projet visé en
adéquation avec la réalité professionnelle, ses capacités,
aptitudes personnelles
 Enrichir le questionnement en consolidant les
capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation au
regard des situations professionnelles

3 formules
Formule complète (modules 1 et 2)
98 heures – Stage de 70 heures – Plateforme e-learning
pendant 4 mois
 Module 1 : préparation à l’épreuve écrite (49 heures)
Unité 1 : expression écrite (28 heures)
Unité 2 : opérations numériques (21 heures)

Financement individuel
1 348 €
Financement employeur
1 544 €

 Module 2 : préparation à l’épreuve orale
(49 heures + 70 heures de stage)

Formule partielle (module 1)
49 heures – Plateforme e-learning pendant 4 mois
 Module 1 : préparation à l’épreuve écrite
Unité 1 : expression écrite (28 heures)
Unité 2 : opérations numériques (21 heures)

Formule partielle (module 2)
49 heures – Stage de 70 heures
 Module 2 : préparation à l’épreuve orale
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Financement individuel
739 €
Financement employeur
837 €

Financement individuel
609 €
Financement employeur
707 €

