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COMMENT ENTRER EN FORMATION 
EN SOINS INFIRMIERS ? 



• Vous êtes bachelier 
récent ou en 
terminale   
=> vous inscrire  
sur la plateforme 
"PARCOURSUP" 
(plateforme nationale de 
préinscription en première 
année de l’enseignement 
supérieur en France) 

 

• Vous relevez de la 
formation professionnelle 
continue :  
=> participer aux 
épreuves de sélection si 
vous pouvez justifier de 3 
ans de cotisation à un 
régime de sécurité 
sociale en France.  
Il n’est pas nécessaire d’être 
bachelier. 

 

 2 possibilités : 



PARCOURSUP :  
À QUOI ÇA SERT ? 



3 étapes 

Etape 1   
 Début novembre : je m’informe et 
 découvre les formations 
  
Etape 2  
 - 20 janvier au 11 mars : je m’inscris 
 et formule mes voeux 
 - jusqu’au 8 avril, je finalise mon 
 dossier 
  
Etape 3 :  
 à partir du 27 mai, je reçois les 
 réponses et je décide 
  



1/ Trouver des information 

Recherche par mots clés 
dans le moteur de 
recherche 



Consulter les fiches établissement 

• Consulter    
- Taux d’accès 
- Chiffres clés 

 
• Utiliser ces 

informations pour 
construire votre 
projet motivé : 

- Description de 
la formation 

- Connaissances 
et compétences 
attendus 

- Critères 
d’examens des 
vœux 

- Rapport public 
d’examen des 
vœux 



2/S’inscrire et formuler des vœux 

Consulter  
les différents tutos 



La formation en soins infirmier 

• Une formation sélective :  
admission sur dossier mais sans entretien 

• Possibilité de formuler 5 vœux (5 bassins 
universitaires)  
Ex : Franche-Comté = 1 bassin / Bourgogne = 1 
bassin.  

• Le regroupement d’IFSI de Franche-Comté = 6 
établissements.  
Cette demande compte pour un vœu et chacune des 
demandes dans les 6 établissements compte pour 
un sous-vœu. 



Réorientation  
ou Reprise d’étude 

• Consolider votre dossier à partir de la fiche de suivi 
d’un projet de réorientation ou de reprise d’étude qui 
peut être jointe au dossier :  
– le Service Commun Universitaire d’Information et 

d’Orientation (SCUIO) de votre établissement 

– un Centre d’Information et d’Orientation  

– les missions locales 

– les Centres d’information et de documentation jeunesse 



Compléter son dossier et 
confirmer ses voeux 

Tenir compte des dates 



Les 5 attendus nationaux 

• Intérêt pour les questions sanitaires et sociales 

• Qualités humaines et capacités relationnelles  

• Compétences en matière d'expression écrite et orale 

• Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des 
bases de l'arithmétique  

• Compétences organisationnelles et savoir être 



Le projet de formation motivé 

• Ce n’est pas une lettre de motivation 

• 1500 caractères 

• Il doit être construit / expliqué 

• Montrer le lien entre son parcours, ses expériences / 

     la formation et le métier d'infirmier 

• Faire ressortir les atouts pour réussir dans la 
formation et dans le métier 



La rubrique activités  
et centres d’intérêt 

• Informations autres que scolaires 

• Permet à l’examinateur d’apprécier les qualités 
personnelles 

• Développer les arguments du projet motivé à 
l’aide : 
– des compétences extra-scolaires (sports, arts…), 

– des engagements associatifs, des participations à des 
concours, 

– des expériences professionnelles ou des centres 
d'intérêts personnels. 

• Rencontrer des professionnels, lire, s'informer 
pour construire et nourrir son projet 

 



3/ Recevoir les réponses   
      Connaitre les modalités d’inscription 

16 juillet : fin de la phase 
d’admission principale 



www.hnfc.fr 

Merci de votre attention 


