
LES PLUS DE LA FORMATION

• En partenariat avec des professionnels de 

santé et des Instituts de Formation aux Soins 

Infirmiers, pour l’exercice d’un métier porteur 

en termes d’emplois

• Une formation dispensée à Valenciennes 

(campus du Mont Houy), Cambrai et Maubeuge

• Des enseignements diversifiés, des 

conférences et débats, des stages en milieu 

professionnel

• Ses taux de réussite : 70 à 90% 

d’admissibilité à l’issue des épreuves écrites, 

une admission de 60 à 70% à l’issue de l’oral

L’objectif de ces préparations est de maximiser les chances d’intégration dans les Instituts de Formation 

aux Soins Infirmiers, lesquelles recrutent sur concours (épreuves écrites pour déterminer l’admissibilité au 

concours, qui précèdent en cas de succès une épreuve orale d’admission définitive). On notera que le métier 

d’infirmier est aujourd’hui toujours porteur sur le marché de l’emploi. Ce professionnel de santé prend en 

charge le patient de manière globale, il analyse, organise et réalise des soins dans un grand nombre de 

structures : les centres hospitaliers, les cliniques, les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD), les infirmeries des entreprises et des établissements scolaires, notamment. Ce 

métier présente également de larges possibilités d’évolution, vers une spécialisation (en bloc opératoire, en 

puériculture), vers le secteur libéral ainsi que vers d’autres fonctions d’encadrement telles que cadre de santé 

ou encore formateur.

SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SANTÉ

FORMATIONS
PRÉPARATOIRES AUX 

CONCOURS D’ENTRÉE DES 
INSTITUTS DE FORMATION 

AUX SOINS INFIRMIERS (IFSI)

ADMISSION

L’accès à la préparation au concours est conditionné par l’obtention 
du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent (par exemple le DAEU).
L’entrée se fait sur examen d’un dossier de candidature, suivi d’un 
entretien individuel.
Le coût de la formation (nous consulter pour les tarifs) est pris en 
charge pour les demandeurs d’emploi, il peut l’être également pour les 
salariés. Pour les bacheliers sortants et sous conditions de ressources, 
il est possible de bénéficier d’une exonération partielle (prononcée 
dans ce cas par la commission d’exonération de l’Université).
La formation est hébergée dans les locaux de l’Institut des Sciences 
et Techniques de Valenciennes (ISTV), ce sur les trois campus de 
Valenciennes (site du Mont Houy), de Cambrai (Campus Universitaire 
La Forêt), de Maubeuge (Pôle Universitaire de Maubeuge face au Lycée 
Pierre Forest). 
Pour toute information et candidature, un courriel :
istv-ifsi@univ-valenciennes.fr (ou sur place dans les secrétariats 
concernés, ou contactez-nous encore via l’accueil téléphonique de 
l’Université au 03 27 51 12 34).

STAGE
Accès BAC ou équivalent 
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CONTENU DE LA PREPARATION 
• Début et durée de la formation : à partir de septembre ou octobre selon 
les années et les campus, entre 150 et 180h environ (selon prescription ou 
pas d’un module complémentaire), réparties sur un semestre à raison d’une 
journée et demie ou de deux journées par semaine

•  Tests psychotechniques et consolidation mathématique
 - Tests de raisonnement, attention visuelle, carrés de lettres et de   
  chiffres, créativité, organigrammes, plannings, etc.
 - consolidation mathématique : règles de calcul rapide,    
  calculs fractionnaires, puissances, racines carrées, durée, vitesse,  
  débit, proportionnalité, échelle, pourcentage, mise en équation et  
  résolution de problèmes, systèmes d’équations, etc.

• Culture générale et préparation à l’oral, avec l’intervention d’enseignants  
   et professionnels de santé
 - préparation encadrée aux  diverses questions proposées dans le cadre  
  de l’épreuve d’admissibilité
 - maîtrise de la langue française : vocabulaire, orthographe, syntaxe
 - approfondissement des thèmes de culture sanitaire et sociale   
  envisagées dans le cadre des épreuves d’admissibilité et d’admission

• des concours blancs régulièrement organisés au cours de la formation 
préparatoire

• Stage(s) d’immersion ou d’observation dans les structures d’exercice des 
infirmiers

• selon les besoins des stagiaires en formation, un enseignement 
complémentaire en anatomie et physiologie, en psycho-communication 
(méthodologie de l’épreuve orale)

• possibilité de se former également aux outils numériques (bureautique, 
technologies de l’information, etc.)

      ILS NOUS FONT CONFIANCE 

• le Conseil Régional
• Pôle Emploi, Missions locales, Maisons
 de l’Emploi, etc.
• Les Instituts de Formation aux Soins Infirmiers   
 (IFSI)
• Des professionnels de santé, des formateurs,
 des conférenciers
• Les structures d’accueil pour les stages : centres  
 hospitaliers, cliniques, EHPAD, infirmeries
 des entreprises ou des établissements scolaires,  
 etc.
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PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
 Campus du Mont Houy à Valenciennes
 Campus Universitaire La Forêt à Cambrai
 Pôle Universitaire de Maubeuge
 (face au Lycée Pierre Forest)

Secrétariat de la formation : 
   istv-ifsi@univ-valenciennes.fr

Accueil téléphonique de l’Université :
 03 27 51 12 34

www.univ-valenciennes.fr/ISTV
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