Réforme de l’accès aux études en soins infirmiers
Suite à la conférence de presse du 5 juillet 2018, les ministères de la Santé et de l’Enseignement
Supérieur ont confirmé la modification de la sélection pour l’entrée en IFSI à partir de janvier 2019.
Désormais la sélection se fera via la plateforme de Parcoursup. Les bacheliers ainsi que les
personnes en reconversion devront formuler des vœux sur cette plateforme.
L’admission en IFSI se fera sur dossier avec une prise en compte de l’ensemble des compétences
et la valorisation des parcours scolaires avec pour objectif de maintenir la diversité du recrutement.
Pour les étudiants issus des centres de préparation, les IFSI devront prendre en compte cette année
supplémentaire et analyser les dossiers sur les compétences complémentaires acquises.
Dès le 15 octobre, IGPEPM mettra davantage l’accent sur l’acquisition de ces compétences
complémentaires et sur une réflexion sur l’orientation de l’étudiant vers le métier de soignant.

Contenu de la nouvelle formation proposée par IGPEPM :
Cycle annuel de préparation – Du 15 octobre 2018 au 29 mars 2019

410h/an

(22 semaines)

-Expression écrite – Elaboration du dossier Parcoursup
(Orthographe-Grammaire-vocabulaire – Constitution du rapport de stage - Lettre de motivation
et C.V.)

3h/semaine

Raisonnements mathématiques

3h/semaine

(Bases calculatoires - Raisonnement logique, calcul de doses…….)

Sciences Humaines et sociales
(Grands phénomènes sociaux, connaissance du métier et des études….)

Biologie et sciences fondamentales
(1ère partie : Biologie fondamentale, 2ème partie : les grandes fonctions du corps humain)

2 Stages « découverte du métier »
Evaluation des connaissances - (5 évaluations)
(Sciences Humaines et Sociales – Biologie – Mathématiques)

6h/semaine
4h/semaine
70h
20h

Attention : les concours de septembre et d’octobre 2018 ne sont pas affectés par la réforme. Le concours
de l’APHP du 25 septembre et les IFSI du 3 octobre 2018 en rentrée décalée auront bien lieu avec le
protocole habituel.
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