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Modalités d’accès 
à la formation  

Formation 

- Formation professionnelle sur 3 ans 
(4200h) en alternance, dont 2100h de temps 
de théorie et 2100h de stages, permettant  
l’acquisition des 10 compétences du métier 
- Sur les 59 unités d’enseignements à valider 
donnant lieu à 180 ECTS, des dispenses sont 
possible selon diplômes antérieurement 
possédés au moment de la rentrée 
- Délivrance d’un grade licence avec le DE 

- Accompagnement centré sur l’apprenant ; 
- Suivi pédagogique individualisé ;  
- Méthode pédagogique innovante ;  
- Partenariat IFSI/Stages renforcé ; 
- Tuteurs formés ; 
- Structure à taille humaine (promotion de 
50 étudiants). 

Moyens pédagogiques 

Moyens matériels 
CDI, salle informatique, Wifi, 
salles de travaux pratiques,  

salles de cours toutes équipées 
de TBI (Tableau Interactif) 

Conditions financières 

Conditions matérielles 
pour l’étudiant 

Self du Centre hospitalier 
accessible à tarif préférentiel. 

Salle de repos. 
Parking. 

Hébergement à proximité. 

- Candidat classe terminale ; 
- Titulaire d’un baccalauréat ; 
- Professionnels AS ou personne en re-
conversion professionnelle ayant au 
moins 3 ans de cotisations sociales. 

- Inscription sur ParcourSup pour élève 
en terminale ou tout bachelier. 
 
- Accès par la Formation professionnelle 
continue :  
* épreuves écrites de français (30 mn) et 
calculs simples (30 min) ; 
* entretien de 20 mn portant sur l’expé-
rience professionnelle et les motivations 

- Droits d’inscription annuelle et 
CVEC, 
- Aides financières possibles : 
Bourses, pôle emploi, Conseil Régio-
nal, employeur (promotion profes-
sionnelle), ANFH, CPF... 

Conditions d’admission 

Handicap 
Accessibilité des locaux facile, 
Aménagement possible pour 

Concours/Formation/
Evaluation 



Vos qualités requises au  
service des patients/résidents 

- Avoir le goût du contact et le sens de l’écoute ; 
- Etre respectueux des biens et des personnes ; 
- Savoir travailler et s’organiser au sein d’une équipe ; 
- Avoir une bonne résistance physique ;  
- Etre rigoureux ; 
- Avoir le sens des responsabilités. 

 En hospitalier ou clinique : tout type de discipline…; 
 En médicosocial : EHPAD, handicap ; 
 Dans le domaine de la prévention : santé scolaire, 

entreprise…; 
 En libéral ; 
 Poursuite d’études universitaires : master, IPA… 
 Vers une spécialisation : IDE anesthésiste, de bloc 

opératoire, puéricultrice, cadre de santé. 

… Et demain  
vous travaillerez... 

IFSI 
 

Institut de Formation 
en Soins Infirmiers 

 
Bar-le-Duc 

Conditions d’accès 
Formation 
Conditions financières 
Conditions matérielles 
Qualités requises 

Trouver  
l’institut  

dans l’hôpital ? 

Nos Coordonnées 

IFSI  
1, Boulevard d’Argonne - CS 10510 

55012 BAR-LE-DUC Cedex 
Tél. : 03.29.45.88.09 - Fax : 03.29.45.88.69 

Mail : ifsi@pssm.fr 
Site internet : http://ifsi-ifas-meuse.fr/ 

Où situer Bar-le-Duc ? 
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