
Institut de Formation 
en Soins Infirmiers 

L’Ifsi de Montauban, 
c’est aussi... 
 

Dans le centre-ville, au sein du 

Centre Hospitalier, avec un 

projet de construction d’un 

nouveau bâtiment au Centre 

Universitaire de Montauban. 

Un self est accessible au tarif 

CROUS. 

 

L’Ifsi, c’est encore : 

 Un enseignement théorique 

et pratique de qualité 

 Un partenariat avec des 

équipes de soins 

pluridisciplinaires 

 Des lieux de stages 

hospitaliers, extra-

hospitaliers, publics, privés, 

Erasmus+ 

 Des salles de simulation 

 Une plateforme d’e-learning 

  Juillet 2019 

Institut de Formation en 

Soins Infirmiers 

100, rue Le on Cladel—BP 765 

82013 MONTAUBAN cedex 

 

Te l accueil : 05 63 92 80 32 

Adresse mail : ifsi@ch-montauban.fr 

Internet : www.ch-montauban.fr/

formations.php 

Inscription aux e preuves de se lection a  
la formation conduisant au DEI 
 

 Inscriptions par la voie formation initiale Parcoursup : 

Calendrier PARCOURSUP. 

 

Lien : https://www.parcousup.fr destiné aux élèves de 

Terminale, mais aussi à toutes les personnes titulaires d’un 

baccalauréat ou équivalent souhaitant intégrer l’IFSI.  
 

 

  Inscription par la voie professionnelle continue : 

Inscription du 22/01/2020 au 22/02/2020.  

Lien: www.pre-inscription.fr 

Vous devez vous préinscrire et télécharger et nous ren-

voyer le dossier en recommandé avec accusé de réception.  

Epreuve écrite le 25 mars 2020 dès 14h00. 

Epreuve orale d’admission : 16, 17, 18, 20 et le 23 mars 

2020.  

Résultats d’admission : le 20 avril 2020. 
 

Montant des frais d’inscriptions 2020: 90 € * 

 

L’e quipe : 
 

Directrice : Mme CAPPIELLO 

Cadre Supérieur : M.DELERIS 

2 secrétaires 

14 formateurs 

1 documentaliste 

 

Rattaché au Centre Hospitalier de Montauban, 

l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (Ifsi) 

assure la formation des étudiants en vue de 

l’obtention du Diplôme d’Etat d’infirmier(ère), 

grade licence. 

Pour tout complément d’information : 

http://www.ch-montauban.fr/ 

Rubrique « Institut de Formation en Soins Infirmiers » 

Ou téléphone : 05 63 92 80 32 
 

* sous réserve de modifications 

L’Ifsi peut accueillir 75 étudiants par promotion. Il y a 

une promotion par an (rentrée en septembre). 

http://www.ch-montauban.fr/formations.php
http://www.ch-montauban.fr/formations.php
http://www.ch-montauban.fr/formations.php


La profession d’infirmier 
 

Cf. Référentiel d’activités ; annexe I de l’arrêté du 31/07/2009 relatif 

au diplôme d’Etat d’infirmier 

L’exercice de la profession d’infirmier/infirmière 

comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de 

soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au 

recueil de données cliniques et épidémiologiques. 

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. 

Ils exercent dans tous les secteurs d’activité (soins 

généraux, santé mentale, santé publique), en secteur 

public, privé et libéral, en France et à l’étranger. 

Pre sentation de la formation 
 

La durée de la formation est de trois années, soit six 

semestres de vingt semaines chacun, équivalent à                   

4 200 heures réparties en : 

 2 100 heures d’enseignement théorique comportant 

10 modules de compétences 

 2 100 heures de formation clinique divisée en 6 

stages en milieu professionnel. 

Acce s aux e preuves de se lection 
Pour plus d’informations, voir Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat 

d’infirmier. 
 

 Inscriptions par la voie formation initiale Parcoursup :  

Sont concernés : 

-les néo-bacheliers; 

-les bacheliers en réorientation; 

-les candidats étrangers ayant un baccalauréat; 

-les reconversions professionnelles qui ont un baccalauréat; 

-les étudiants PACES ayant validés la première année; 

-les IDE hors UE et les IDE UE non réglementé. 
 

  Inscription par la voie professionnelle continue : 

Sont concernés : 

- les personnes justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date 

d'inscription aux épreuves de sélection; 
- AS/AP  justifiant de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale ET de trois ans d’expérience professionnelle en 

tant qu’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture à la date d’inscription aux épreuves de sélection; 

- Personne sans baccalauréat et  titulaire de l’attestation ARS; 

- les personnes titulaires d’une autorisation permettant l’exercice de la profession médecin ou maïeuticien en France ou à 

l’étranger et les titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales. (dates d’inscriptions et modalités de 

sélection spécifique se rapprocher de l’institut de formation) 
 

Les épreuves de sélection pour les candidats inscrits par la voie professionnelle : 

1. Un entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat 

L’entretien de 20 minutes est noté sur 20 points. Il s’appuie sur la remise d’un dossier permettant d’apprécier l’expérience professionnelle, 

le projet professionnel et les motivations du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle. 

2.  Une épreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine 

sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples. 

L’épreuve écrite est notée sur 20 points. Elle est d’une durée totale d’une heure répartie en temps égal entre chaque sous- 

épreuve. 

La sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. 

Elle doit permettre d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à 

l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. 

La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. 

Elle doit permettre d’apprécier les connaissances en mathématique des candidats. 
 
 

 


