
Présentation de la structure de formation 

 
 
Créé en 1976, agréé par le Ministère de la 
Santé en 1977, l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (I.F.S.I) est un établissement public, 
rattaché au Groupement Hospitalier Portes de 
Provence. 
Il est situé dans le couloir Rhodanien, axe 
routier essentiel, avec une zone d’attractivité 
Drôme sud. 
 
 
Les missions de l’IFSI sont diversifiées : 
 Formation initiale en soins infirmiers 
 Formation initiale aide-soignante 
 Formation continue des professionnels 

incluant la formation d’adaptation à l’emploi 
 Accompagnement VAE 
 Préparation au concours d’entrée en IFSI 
 Préparation au concours d’entrée en 

formation aide-soignante 
 Documentation et recherche d’intérêt 

professionnel 
 
 
L’IFSI accueille des promotions de 83 étudiants 
en soins infirmiers et de 33 élèves aides-
soignants en cursus long et 35 élèves aides-
soignants en cursus partiel. 
 
 
 
Numéros d’agrément :  
Siret : 200 063 535 00054 
Préfecture de Région : 82 26 P 0438 26 
 
 
 
 
 

 

Préparation aux épreuves de sélection pour 

l’entrée en IFSI  

 
 
 
La formation accueille 30 participants et elle est 
orientée sur une pédagogie active basée tant 
sur le questionnement que sur le contenu. 
Elle permet à chaque participant de s’approprier 
des connaissances dans le domaine sanitaire et 
social et d’acquérir une méthodologie de travail 
afin de développer ses aptitudes personnelles. 
 
Chaque participant bénéficie d’un suivi 
pédagogique individualisé assuré par le cadre 
de santé coordonnateur de la formation. 
 
 
 

Objectifs Pédagogiques 

 
Cette formation doit permettre à chaque 
participant de développer : 

 Ses méthodes de travail et de recherche 

documentaire 
 Sa culture générale dans le domaine sanitaire 

et social 
 Ses capacités d’expression écrite 
 Ses capacités d’analyse, de synthèse et 

d’argumentation 
 Ses capacités à la réalisation des tests 

d’aptitudes 
 Ses capacités à se présenter à une épreuve 

orale 
 
 
 
 
 

Méthodes pédagogiques 

 

 

 Cours théoriques 
 Travaux dirigés 
 Travaux personnels 
 Recherches documentaires 
 Revue de presse 
 Entraînement aux épreuves d’admissibilité 
 Entraînement aux épreuves d’admission 

 

Rythme et durée 

 
 

La formation comporte 123 heures réparties en 

41 séances du 12 septembre 2017 au 15 février 
2018. 

Les séances sont programmées de 15 heures à 
18 heures le mardi et le jeudi. 

 
Préinscriptions du 22 Mai au 10 Juillet 
2017, sélection des candidats sur dossier. 

 
Possibilité d’effectuer un stage de découverte 
dans le milieu sanitaire et social. Les démarches 
de recherche du lieu de stage sont à 
l’initiative du candidat 
Une aide dans les démarches administratives 
pourra être apportée par l’IFSI. 

 
 

Coût de la prestation 

 
 

870,00 Euros 

+ 41,00 Euros de frais de gestion 
 

 
Le coût inclut l’ensemble de toutes les prestations 

avec accès libre au centre de documentation. 



Programme 

 
 

Un pôle culture générale et actualités 
sanitaires et sociales : 

Les thèmes sont abordés dans plusieurs 
champs : sociologique, historique, juridique, 
anthropologique, psychologique, économique 
… 

 
Un pôle méthodologique d’expression 

écrite et d’expression orale : 

L’accent est mis sur la compréhension 
affirmée des thèmes sanitaires et sociaux 
pour conduire une argumentation. 

 
Un pôle de préparation aux tests 

d’aptitudes : 

Les séances sont ponctuées d’exercices 
thématiques d’application pour tester les 
aptitudes numériques, de raisonnement 
logique et d’abstraction. 

 
Un pôle entraînement : 

Cinq sujets d’actualité sanitaire et sociale sont 
proposés et corrigés individuellement. 

Deux épreuves d’admissibilité sont organisées 
dans les conditions réelles du concours 
officiel. 

L’évaluation personnalisée permet à chaque 
participant de se situer dans sa démarche de 
progression. 
 
 

 

 
Direction 

 
Monsieur CHARRE Philippe 

Directeur des Soins, Directeur de l’I.F.S.I 
 

 
 
 
 

Coordination Pédagogique 
 

Madame LECLERCQ Béatrice  
Cadre de santé, formatrice  

 
 
 

 
 

Secrétariat administratif 

 
Madame PEVERENGO Catherine  
Adjointe administrative, secrétaire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institut de Formation  
en Soins Infirmiers 

 

3, Rue Général de Chabrillan 
26200 MONTELIMAR 

 

 : 04 75 53 43 40 
 : 04 75 92.57.54 

 
E-mail : ifsi-formations@gh-

portesdeprovence.fr 
Site : http://ifsimontelimar.hautetfort.com 
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Année Scolaire 2017-2018 
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