Quelles sont les modalités de sélections en IFSI à la rentrée 2018 ?
Le concours d’entrée en Institut de soins Infirmiers 2019 est supprimé, et une sélection se fera sur l’étude de
dossier via la plateforme Parcoursup. La ministre des solidarités et de la santé Mme Buzyn en association avec la
ministre de l’enseignement supérieur Mme Vidal ont été rassurantes quant aux projets d’avenir des futurs élèves
de prépas :
« Inquiétudes d’abord des lycéens qui ont fait le choix d’intégrer à la rentrée prochaine un dispositif de
préparation. Je veux les rassurer. Il n’y aura pas d’année blanche, aucune année perdue. »
Et elles se sont engagées à « valoriser » cette année préparatoire aux études d’infirmier :
« Les étudiants qui ont fait le choix, à la rentrée 2018, de se préparer aux études d’infirmier pourront tirer le plein
parti de cette préparation lors de la procédure d’admission 2019. Leur parcours sera pleinement pris en compte et
l’analyse des dossiers d’admission tiendra compte de cette nécessaire transition. Ils ne sont pas inscrits
seulement ou d’abord à une préparation au concours, mais à une préparation aux études d’infirmier, dans des
établissements qui ont une expertise de la formation, une connaissance des métiers, une habitude de donner des
conseils d’orientation et qui vont pouvoir orienter d’avantage leur travail vers cette préparation aux études, et
moins
vers
la
technique
des
épreuves
du
concours. »
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid132577/etudes-en-soins-infirmiers-discours-de-frederique-vidal.html

Quels changements pour la Prépa ?
L’AIFCP ne prépare plus au concours infirmier mais continue sa politique de remise à niveau afin d’apporter à
chaque étudiant une chance de réaliser son projet professionnel. L’AIFCP s’adapte à la réforme en
proposant une préparation aux études d’infirmier au plus près du programme des IFSI. Nos formateurs sont soit
des professionnels de santé, soit des enseignants de l’éducation nationale, ou de l’enseignement supérieur.
Nos Objectifs :
•
•
•
•
•

Consolidation des acquis ou remise à niveau (selon le référentiel de la formation infirmière) :
français, mathématiques, biologie, anglais, sanitaire et social…
Un accompagnement personnalisé de votre parcours
Initiation aux sciences humaines, la santé publique, à l’économie de la santé, à la déontologie infirmière,
à l’éthique…
Connaissance du métier ainsi que des stages d’observation qui valoriseront votre parcours
Développement personnel, apprentissage de techniques de gestion du stress

Le contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expression française : orthographe, grammaire, syntaxe…
Culture générale et analyse des actualités sanitaire et sociale
Anatomie, physiologie, initiation aux sciences biologiques et médicales …
Initiation à la santé publique, à l’économie de la santé, à la déontologie infirmière, à l’éthique
professionnelle, aux divers droits et devoirs, aux chartes…
Les mathématiques : calcul de dose, concentration de produits, conversions, pourcentages …
Anglais, et anglais médical
Connaissance des Unités d’enseignements et des compétences de la formation infirmière
2 stages de 35h et suivi de stage
Accompagnement personnalisé sur Parsoursup
Accompagnement du projet professionnel de l’étudiant

N’hésitez pas à contacter l’AIFCP pour de plus amples informations sur le nouveau programme de formation.
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