
 
 
 

 
  

 
CYCLE PREPARATOIRE 

AUX CONCOURS D’ENTREE EN I.F.S.I. 
  

Site : IFSI  Rangueil /Cartoucherie  
�
 
Le métier d’infirmier : 
Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à promouvoir, 
maintenir et restaurer la santé; Ils contribuent à l’éducation, à la santé et à l’accompagnement des personnes 
ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie.  
Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à 
domicile, de manière autonome et en collaboration.  
C’est un métier très varié qui peut s’exercer dans différentes spécialités et contextes. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Acquérir des connaissances : 
 

- Dans le domaine sanitaire et social 
- Sur le monde environnant et l’actualité 

 
Développer des capacités dans : 
 

- Le raisonnement logique 
- Le raisonnement numérique 
- Le raisonnement analogique 

  
Perfectionner ses aptitudes à : 
 

- Analyser un sujet 
- Rédiger  une synthèse pour formuler le problème posé par le sujet 
- Expliquer, commenter, discuter 
- Organiser et rédiger ses idées 
- Ecouter et observer 
- Communiquer avec autrui 

 
Découverte de la fonction infirmière par : 
 

- L’approche du milieu professionnel  
- La découverte des modes d’exercice professionnel 
- L’approche du contenu et des modalités de la formation en I.F.S.I 

 
Acquérir des aptitudes personnelles à : 
 

- Développer des potentialités personnelles,  
- Effectuer un travail régulier, personnel et en groupe,  
- Apprendre à valoriser ses expériences personnelles ou professionnelles,  
- Se familiariser avec les épreuves de sélection,  
- Optimiser les possibilités d’admission en I.F.S.I. 

 



 
 

DATE ET DUREE 
 

- La durée est de 21 semaines dont 2 semaines de stage dans les Hôpitaux de Toulouse ou structures 
extrahospitalières de soins  (chaque élève peut être  amené à rechercher un lieu de stage, qui sera 
validé par la coordinatrice) 

 
- La formation se déroulera du lundi 14 septembre 2015 au lundi 29 février 2016 et trois jours du 11 

au 13 avril 2016. Elle se déroule du lundi au jeudi en 24 h de cours hebdomadaire en présentiel, avec 
suivi pédagogique. 
 

- La durée de chaque stage est de cinq jours. 
 

- Les périodes de congés sont les suivantes :   
 

 Du 26 au 30 octobre 2015 
 Du 21 décembre 2015 au 1 janvier 2016 
 Du 15 février au 19 février  2016 

 
Les cours se dérouleront sur le site de la cartoucherie  

Adresse : Pôle régional d’enseignement et de formation aux métiers de la santé (PREFMS) 
Voie du TOEC 
31300 Toulouse 

 
Ou bien sur le site de l’IFSI Rangueil en début de formation.  
Un courrier début septembre précisera le lieu de rentrée. 

 
 

 
INTERVENANTS 

 
La cadre de santé coordinatrice de la formation, assure un suivi individuel des élèves, elle est accompagnée 
dans sa mission d’une équipe de formateurs composée de cadres pédagogiques de l’IFSI des hôpitaux de 
Toulouse, de professeurs de français, de mathématiques, logique et de psychologues  En outre, en fonction 
de la spécificité des thèmes de l’actualité, des intervenants extérieurs participent à la formation. 
 
 
 

COÛT 
 
Les frais de sélection pour le traitement du dossier d’inscription s’élèvent à  40,16 € et ne sont pas 
remboursables. 
Le coût de la formation 2015-2016  a été fixé à 2546,43 €  (frais d’inscription : 650 € ;  frais de scolarité : 
1856,27 €). Cette somme devra être acquittée selon les modalités qui seront précisées aux candidats retenus.  
 
Les frais d’inscription (650 €)  seront remboursés jusqu’au jour du début de la scolarité  dans 2 cas : 
 

- Echec au baccalauréat 
- Admission dans un I.F.S.I. en formation infirmière 

 
Toute formation commencée sera intégralement due. 
 

IMPORTANT 
 
Il est conseillé de ne pas attendre les résultats du baccalauréat ou des concours d’entrée 
en IFSI, pour déposer un dossier d’inscription  
 



L’inscription à un cycle préparatoire  assurée par un autre établissement quel qu’il soit ne pourra en aucun 
cas entraîner un remboursement et exempter des sommes dues au Trésor Public du C.H.U. de Toulouse. 
 
Le cycle préparatoire ne donne pas droit au statut étudiant. 
 

 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Une sélection sur dossier permettra de retenir les 50 élèves qui seront acceptés au cycle préparatoire. La 
sélection prendra en compte l’ensemble des pièces fournies par chaque candidat et sera réalisée au fur et à 
mesure de la réception des dossiers.  
Les résultats seront communiqués par courrier aux candidats. 
 

 
LES DOSSIERS SONT A TELECHARGER,  DEPOSER ou ENVOYER  

 
A partir du 30 mars 2015  jusqu’à atteinte des quotas  

 
 

Pour tout renseignement, veuillez-vous adresser au secrétariat : 
 

HOPITAL  RANGUEIL 
                                                                IFSI    -Cycle Préparatoire  

1, Avenue Jean Poulhés-TSA 50032 
31059 TOULOUSE CEDEX 9 

 : 05-61-32-25-45 
 



 
 

CONDITIONS D’ACCES AU CYCLE PREPARATOIRE AU CONCOURS INFIRMIER 
 
 

1) Justifier d’un des titres ou d’une situation suivante : 
 

- D’un baccalauréat français ou d’un titre émis en équivalence figurant dans l’arrêté du 28 août 1969 
modifié ou d’un titre admis en dispense en application du décret n°81-1221 du 31 décembre 1981 

 
- De l’Examen Spécial d’Accès aux Etudes Universitaires (E.S.A.E.U.) ou du Diplôme d’Accès aux 

Etudes Universitaires (D.A.E.U.) 
 

- Avoir été retenu par le jury de Validation des Acquis Professionnels (2013 -2014) 
 

- Etre titulaire d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV 
 

- Etre inscrit en terminale et dans ce cas, l’admission sera subordonnée à l’obtention du baccalauréat 
 
 
2) Les candidats ayant une activité professionnelle pourront être convoqués pour un entretien avec la 
formatrice       coordinatrice 
 
 
 
 

                       CONSTITUTION DU DOSSIER MEDICAL 
 
L’admission au cycle préparatoire sera subordonnée à la production des pièces suivantes datant de 
moins de 6 mois lors de l’envoi du dossier : 
 
 Un certificat de vaccination établi par le médecin traitant précisant: 
 

 Les résultats des  IDR  
 Les dates de vaccination du DT Polio et de l’Hépatite B 

 
 Un certificat médical attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques 
nécessaires à l’exercice de la profession d’infirmier(e) 
 
 Une attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur jusqu'au 29 février 2016 
 
 



 
                                                              PIECES A FOURNIR 
 
 Fiche signalétique ci-jointe 
 
 Curriculum-vitae tapuscrit détaillé 
 
 Lettre manuscrite exprimant de façon la plus détaillée possible la motivation du candidat concernant la 
profession qu’il souhaite exercer 
 
 Document écrit  dans lequel vous présenterez sous forme rédigée un sujet pour lequel vous portez un 
intérêt particulier dans votre vie  
 
 Copie du diplôme obtenu permettant l’accès au cycle préparatoire (certificat de scolarité pour les élèves 
inscrits en terminale) 
 
 Copies des bulletins scolaires des 2 dernières années de lycée (classes de première et terminale) ; et le cas 
échéant des résultats obtenus en formation post-baccalauréat 
 
 Copie du relevé de notes obtenues, au baccalauréat en fin de première ou de terminale, ou au diplôme 
permettant l’accès aux études  
 
 Tout document permettant d’évaluer la qualité du travail scolaire ou professionnel fourni par le candidat 
au cours des 2 dernières années (appréciations, attestations, certificats de travail, etc.…) 
 
 Copie de tout diplôme ou attestation obtenu préalablement (exemple : B.A.F.A., diplôme de premiers 
secours, etc.…), et de tout document susceptible d’être pris en considération lors de l’examen de votre 
dossier 
 
 Trois documents mentionnés dans la rubrique « constitution du dossier médical » 
 
 Chèque d’un montant de 40,16 euros libellé à l’ordre du Trésor Public 
 
 2 timbres au tarif en vigueur 
 
 1  photo d’identité (en plus de celle qui est fixée sur la fiche) 
 
Aucune pièce constituant le dossier ne sera renvoyée après analyse de celui-ci. 
 
 
Les dossiers peuvent être déposés au secrétariat de l’IFSI ou envoyés à l’adresse suivante : 

-  
I.F.S.I. RANGUEIL  - 

Cycle Préparatoire  
1, Avenue Jean Poulhés-TSA 50032 

31059 TOULOUSE CEDEX 9 


