
INFIRMIER 

A quelle date les dossiers d’inscriptions pour les candidats en Formation Professionnelle Continue 

(FPC) sont-ils disponibles ? 

✓ Les dossiers d’inscription pour les candidats en reconversion professionnelle sont disponibles 

du 20 janvier au 22 février 2021. 

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la sélection ? (FPC) 

✓ Vous pouvez vous inscrire pour la sélection Formation Professionnelle Continue à partir de 

moment où vous avez cotisé au moins 3 ans à la sécurité sociale (temps plein ou partiel) 

Quelles sont les épreuves ? 

✓Il y a 2 épreuves :  

  • Une épreuve écrite qui se divise en 2 sous épreuves de 30 minutes, 30 minutes de ré-

daction et / ou questions/ réponses et 30 minutes de calculs simples.  

  • Un oral portant sur les motivations du candidat devant un jury. 

Les résultats seront diffusés à partir du 27 mai 2021 à 10h00, par courrier et consultables sur 

notre site internet. 

Quel est le coût pour l’inscription à cette sélection ? 

✓ Le coût d’inscription à la sélection infirmière est de 130 €. 

Comment la formation est-elle financée ? 

✓ Le coût de la formation est de 7171€ pour une année de formation, la formation se déroulant 

sur 3 ans le coût total est de 21 513 €, ce coût peut être pris en charge par votre employeur, le 

Conseil Régional, un OPCO ou vous pouvez également payer la formation en autofinancement. 

Peut-on effectuer une double inscription Formation Professionnelle Continue et parcoursup’ ? 

✓ Oui, une double inscription est possible 

Y a-t-il un coût d’inscription sur Parcoursup’ ? 

✓ Non, l’inscription à la sélection Parcoursup’ est entièrement gratuite. 
 



Il vous manque des informations ? 

Posez nous vos questions sur notre forum 

« ... » 

 

A partir de quand puis-je m’inscrire sur Parcoursup’ ? 

✓ L’inscription sur Parcoursup’ se fait à partir du 20 janvier 2021 et jusqu’au 8 avril 2021 

Les réponses pour les candidats classés se font à partir du 27 mai 2021 

Est-il possible de s’inscrire à la sélection infirmière et à la sélection aide-soignante en même 

temps ? 

✓ Oui, il est tout à fait possible d’effectuer les 2 inscriptions, au moment des résultats un choix 

sera à faire en fonction de la réussite aux épreuves de sélection. 

 

QUESTIONS GENERALES SUR LA FORMATION : 

 

En combien de temps se déroule la formation ? 

✓ La formation en soins infirmiers se déroule sur 3 ans.  

Les étudiants doivent-ils chercher les stages ? 

✓ Non, nous avons des personnes au sein de l’IFPM qui recherchent les stages en fonction du par-

cours professionnel de l’étudiant. 

Il y a deux sites de formations, sur lequel des deux aurais-je cours ? 

✓ Les cours sont dispensés sur les 2 sites, l’IFPM Nord regroupe 2 amphithéâtres ainsi que 4 

salles de cours, l’IFPM Sud regroupe 10 salles de cours de différentes tailles, les ateliers cli-

niques, un bloc opératoire, une nurserie. Les cours peuvent donc avoir lieu sur les 2 sites. 

Combien d’étudiants compte une promotion ? 

✓ Il y a 175 étudiants en soins infirmiers par promotion. 


