
L’attractivité pour les études d’infirmier(e) est très 
forte, la profession ouvrant une carrière avec des 
opportunités très diversifiées et des perspectives 
d’évolution.

Les IFSI sont la formation la plus demandée sur 
Parcoursup ! 

Si vous avez envie d’un métier où les relations 
humaines sont au centre de votre activité, si tout ce 
qui concerne la santé  et ses altérations vous 
intéresse et que vous appréciez d’être au cœur de 
l’action, la profession d’infirmier(e) est pour vous !

- Des enseignants faisant référence dans
leur discipline

- Un accompagnement individualisé
(tutorat personnalisé)

- Des partenariats avec des professionnels
de la santé et des acteurs du monde
associatif

- Projet d’engagement citoyen ou associatif,
mise en situation, étude de cas

- Accès au CDI et aux publications
professionnelles.

Charles Péguy Marseille - ESCPA

102 Rue Sylvabelle – 13006 MARSEILLE - 04 91 15 76 40

Accès 5 mn par Métro Ligne 1   Sortie Estrangin Préfecture

https://charlespeguymarseille.com/

c.maury@peguy.org / s.karadaniz@peguy.org

Méthodes mobilisées
Être titulaire du Bac (ou équivalent)

Inscription en 3 temps :
1. Télécharger le dossier d’inscription sur le site du lycée et 
le déposer complet
2. Présélection sur dossier
3. Entretien de sélection visant à apprécier vos aptitudes à 
suivre la formation et votre motivation

Inscription du 4 janvier au 10 septembre 2021

Conditions  et 

modalités d’accès

Classe préparatoire

à l’entrée en IFSI

Les objectifs

- Permettre aux bacheliers non admis de
développer leurs compétences en vue
de valoriser leur nouvelle demande sur
Parcoursup

- Développer sa connaissance de la
profession

- Préciser son projet professionnel

- Consolider les pré-requis disciplinaires
et méthodologiques utiles à la
formation en IFSI

Aménagement pédagogique pour les candidats en 
situation de handicap. Accessibilité PMR
Référent handicap : n.izard@peguy.org

https://charlespeguymarseille.com/
mailto:c.maury@peguy.org
mailto:s.karadaniz@peguy.org
mailto:n.izard@peguy.org


• Anatomie, physiopathologie, infectiologie 
• Grands éléments du corps humain
• La cellule
• Génétique
• Appareils et systèmes
• Agents infectieux et hygiène…

• Culture sanitaire et sociale
• Santé publique
• Système de soins et innovations en santé
• Economie de la santé
• Problèmes de santé publique
• Groupes de populations à risques particuliers
• Problèmes sociaux
• Actualités sanitaires et sociales…

• Anglais
•Vocabulaire : corps humain, examens de 
diagnostic, symptômes, pathologies
•Expression orale et écrite : accueil des 
usagers, entretiens

• Accompagnement individuel
•Comprendre Parcoursup : vœux, fiche 
avenir…
•Lettre de motivation
•Stage : recherche et exploitation
•Projet d’engagement citoyen ou 
associatif
•Accompagnement dossiers hors 
Parcoursup si besoin

• Connaissance de la profession et droit de la 
santé

•Formation, exercice et 
perspectives
•Ethique et déontologie
•Bases du raisonnement et 
démarche clinique infirmière
•Droits des usagers du système 
de soins

• Français
• Orthographe, conjugaisons, grammaire, 

vocabulaire
• Techniques rédactionnelles :  résumé, 

synthèse, courriers électroniques
• Expression orale

Le cursus totalise 196 heures de formation réparties sur 14 semaines de fin septembre à mi-mars.

L’emploi du temps est  organisé en demi-journées de cours.

Frais de scolarité : 1 650 € (+ 50 € de frais d’inscription)

CONTENU DE LA FORMATION

RYTHME DE LA FORMATION

TARIF

 STAGE DE 3 SEMAINES pour une expérience du terrain et préciser son projet

 PROJET d’engagement citoyen ou associatif individuel ou en groupe

✓Anatomie, physiopathologie, infectiologie 3 h
✓Culture sanitaire et sociale 3 h
✓Connaissance de la profession et droit de la santé 1 h
✓Français 2 h
✓Aptitudes mathématiques 2 h
✓Anglais (médical) 1 h
✓Accompagnement individuel 2 h
✓Total hebdomadaire 14 h

• Aptitudes numériques
• Opérations – calcul mental
• Puissances de dix et de nombres
• Pourcentages, fractions
• Proportionnalité
•Unités de base et composées, 
conversions
•Calculs de doses

Evaluation en cours de formation : 
devoirs écrits, exposés, rapport de 

stage, soutenance du rapport 


