4 Durées et tarifs des modules (fév. 2019)
Domaines
Remise à
niveau

Projet
professionnel

Epreuves de
sélection

Modules

Durée

Tarifs

heures

jours

Français

21h

6 demi-journées

150 €

Mathématiques

21h

6 demi-journées

150 €

Elaboration du projet

21h

6 demi-journées

150 €

35h/sem

15 jours (3 stages)
10 jours (2 stages)

300 €
200 €

Culture générale, culture
sanitaire et sociale

42h

12 demi-journées

300 €

Tests d’aptitudes

42h

12 demi-journées

300 €

Biologie

21h

6 demi-journées

150 €

Dossier de sélection

7h

2 demi-journées

50 €

Entretien de sélection

21h

6 demi-journées

150 €

Stages

5 Contact et renseignements

Institut de Formation des Professionnels de Santé
Campus universitaire de Tohannic
11 rue André Lwoff
56 000 Vannes
Tel : 02 97 46 84 00
Fax : 02 97 46 84 04
Mel : secretariat@ifsi-vannes.fr
www.ifsi-vannes.fr

Profil de
candidat

Epreuves de sélection à l’entrée en formation initiale

Cursus complet AP

Ecrit → Culture générale - Biologie - Opérations numériques - Tests
d’aptitudes
Oral → Exposé sur thème sanitaire et social - Echanges avec un jury

Cursus partiel AP

Dossier → Résultats scolaires - CV - lettre de motivation
Oral → Entretien de motivation

Cursus complet AS

Ecrit → Culture générale - Biologie - Opérations numériques
Oral → Exposé sur thème sanitaire et social - Echanges avec un jury

Cursus partiel AS

Dossier → Résultats scolaires - CV - lettre de motivation
Oral → Entretien de motivation

Auxiliaire de
Puériculture

Aide
Soignant

Infirmier

FPC* reconversion
FPC* AS et/ou AP
(justifier de 3 ans de
cotisations sociales)

Ecrit → Culture générale sanitaire et sociale - Mathématiques
Dossier → Parcours - CV - lettre de motivation
Oral → Entretien avec un jury
*Formation Professionnelle Continue

Votre parcours individualisé…
Un formateur vous recevra en entretien individualisé pour vous
conseiller et vous orienter dans vos choix de modules au regard de
vos expériences antérieures, de votre niveau scolaire, de votre
parcours professionnel et de votre projet.

Français
Mathématiques

Elaboration du projet
Stages

2 Nos offres pour vous accompagner…
3 domaines - 9 modules de formation

Projet professionnel

Français

Elaboration du projet

Mathématiques

Culture générale,
sanitaire et sociale

Stage(s)

Dossier de sélection

Epreuves de sélection

Remise à niveau

Culture générale, sanitaire et sociale
Entretien de sélection
Biologie

Dossier

Entretien de sélection
Biologie

Epreuves de sélection

T. aptitudes

Tests d’aptitudes

AP
Outre les modules de formation, la prépa modulaire de Vannes vous donne accès à toute
l’offre de l’IFPS…
Accès au restaurant et bibliothèque, vie de campus, plateforme numérique, laboratoire de
simulation..., et en option, coaching, ateliers de resourcements, anglais, stage à l’étranger…

Modules
Facultatifs

AS

Infirmier

Accompagnement individualisé

Concours
visé

3

Remise à
niveau

Des épreuves différentes selon votre profil
et votre projet…

Projet
professionnel

1

