
AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Une lettre de motivations détaillée, dactylogra-
phiée de 2 pages maximum, un CV, des attesta-
tions (diplôme(s), formation(s), employeur(s)…)  

 

 
LES EPREUVES DE SELECTION 

 

Une épreuve écrite (1h00) : calculs simples 
(30mn) et français-rédaction sur un sujet du do-
maine sanitaire et social (30mn). 
Une épreuve orale (20min) : Un entretien por-
tant sur l’expérience professionnelle avec un 
jury de 2 personnes. 
 

Pour être admis : une note totale ≥ 20/40 sans 
note < 8/20 à l’une des deux épreuves. 

Prérequis 
et conditions d’inscription 

Vous êtes élève de terminale ou déjà titulaire d’un bac-
calauréat, en poursuite d’études ou non (attention, d’éven-
tuelles données restrictives peuvent être inconnues à ce 
jour) : 
Inscription via PARCOURSUP : se référer au site pour 

connaître la période, les modalités d’inscription… 

Vous êtes en formation professionnelle continue, avec 3 
années de cotisation à un régime de protection sociale  : 
Identiques pour les 15 IFSI du bassin Universitaire Lorrain, 

sur un jour commun, l’ épreuve de sélection sera organi-
sée fin mars 2023.  
 
Procédez à votre inscription sur l’IFSI de votre vœu de 
formation pour être convoqué aux épreuves. 

 
Les inscriptions débutent le 1er lundi de janvier. 
Le calendrier est consultable sur le site internet 

Vous êtes titulaire d’une autorisation d’exercice de la 
profession de médecin, de maïeuticien, obtenue en 
France ou à l’étranger, ou d’un diplôme de formation 

approfondie en sciences médicales (candidat article 9) : 
 

Contactez le secrétariat de l’Institut pour connaître les mo-
dalités d’entrée en formation.  

Dispositif 2022 en quelques chiffres 
 

En 1ère année, r entrée de septembre 

 accueil d’une promotion de 101 étudiants, 

 profil :  

 25 en reconversion pro. (dont 23 AS/AP, 2 autres métiers) 

 75 bacheliers (poursuite d’études)  

  45 bac général 

  20 bac technique (dont 16 ST2S) 

  10 bac professionnel ASSP 

Statut avant l’entrée: 56 étudiants issus de terminale, 18 réo-
rientations d’études, 2 non scolarisés et 25 FPC 

 

En 3ème année : 96%  des étudiants sont diplômés. 

 100% des diplômés trouvent un emploi. 

Modalités d’évaluation du dispositif 

Le dispositif fait l’objet d’une évaluation au travers 

 de la satisfaction en fin de semestre, par les étudiants ; 

 du nombre des reçus au diplôme. 

Pour mieux nous connaitre, consultez notre site internet : 

www.cpn-laxou.com 

Onglet « Instituts de Formation » 
puis « Visiter l’IFSI » 

 
 

Pour vous rendre à l’lFSI, allez dans 
la rubrique « visite guidée » 

Coordonnées GPS : 48.67908, 6.14 

Plus de 30 ans d’expérience dans l’enseignement, 

tant au niveau technique que relationnel. 

IFSI NANCY - LAXOU 

1 rue du Docteur Archambault, 
54521 Laxou Cedex — BP 11010 

 

03.83.92.51.51 
 

ifsi@cpn-laxou.com — www.cpn-laxou.com 

Locaux adaptés aux personnes 

porteuses d’un handicap. 

Institut de Formation 

en Soins Infirmiers 
 

Nancy - Laxou 

Rentrée Septembre 2023 
 

 

Formation Infirmière 
n° RNCP 8940 

 

Référence réglementaire : 
Arrêté du 31 juillet 2009 modifié 

relatif au diplôme d’Etat d’infirmier 

Institut autorisé : 

Mise à jour le 02/02/2023 

Etablissement Certifié Qualiopi N°F1153 valable du 17/12/2021 

au 16/12/2024 sous réserve de l’audit de surveillance 



Avec le diplôme… 

Une formation pour l’exercice du métier 

d’infirmier auprès de tous types de popula-

tion, dans tous les secteurs d’activités 

(sanitaires et médico-sociaux). 

Les domaines d’exercice 

Les évolutions de carrière 

Chirurgie  

Médecine  

Santé mentale 

Gériatrie  

Pédiatrie  

Urgences  

Unité Carcérale  

Libéral  

Scolaire  

Entreprises 

Armée, Humanitaire 

Intérim... 

Puériculteur(trice) 

Infirmier(e) anesthésiste (IADE) 

  Infirmier(e) de bloc (IBODE)  

 
Cadre de santé paramédical : 

manager ou formateur 

Infirmier(e) de pratiques avancées (IPA) 
 Masters /Doctorats en sciences infirmières 

Formation et méthodes  pédagogique :  

 Des unités d’enseignements (UE) dispensées par : Cours 
magistraux (CM), travaux dirigés (TD), travaux pratiques 
(TP), travaux de groupes (TG), séquences d’enseignements 
par simulation, suivi pédagogique individualisé (SPI). 

Des UE facultatives : langue des signes, yogathérapie, tou-
cher-massage, Anglais, Espagnol…. 

 Des stages : en intra ou extra hospitalier dans divers do-
maines, possibilité de mobilité de stages en Europe 
(Dispositifs ERASMUS ou transfrontalier) et de stages hors 
région .  

Moyens adaptés à la formation : 

 3 amphithéâtres avec équipements audiovisuels  

 Des salles de TD et TP 

 Une salle de simulation en santé. 

 Un espace Bien-être 

 1 salle informatique avec internet 

 Un centre de documentation aux ressources multiples. 

 

Un accompagnement  pédagogique par une équipe de 14 Cadres 

de santé, et d’intervenants extérieurs aux compétences mul-

tiples (Universitaires, infirmiers, médecins, psychologues, 

sociologues, philosophes, associations de patients, etc.)  

Objectif d’apprentissage 
A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de mobiliser les 10 

compétences attendues du métier infirmier : 

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le do-

maine infirmier.  

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers. 

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quoti-

diens. 

4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. 

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. 

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique profession-

nelle. 

8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques. 

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes. 

10. Informer et former des professionnels et des personnes en forma-

tion. 

La formation à l’IFSI de Laxou 
 Une orientation pédagogique axée sur le bien-être des 

étudiants, dont les journées ‟bien-être” en fin d’année 
scolaire. 

 Un foyer pour les étudiants : espace détente, cuisine 

équipée… 

 Un accès facile et des parkings proches de l’IFSI 

 Un accès au service de restauration de l’établissement 

 Un cadre de formation agréable et adapté  

 Une cérémonie de remise des diplômes de fin d’études 

 Une association étudiante : Association 

Mixte Nancéenne des Etudiants 

en Soins Infirmiers 

Environnement et 
conditions d’études 

Coûts de la formation 
1- Coût pédagogique : pr is en charge pour  les étudiants en  

 poursuite d’études : Conseil Régional 

 promotion professionnelle : Employeur ou auto finance-
ment (8 200€ pour la rentrée de 2023)  

Pour toute question, se renseigner auprès du secrétariat de 
l’IFSI. 

2- Frais d’inscription universitaire : 170 €*  

3- Cotisation de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) : 95€* 
 

* : tarif 2022 

Organisation de la formation 
 Une formation sur 3 ans, répartie en 6 semestres de 20 

semaines chacun, en alternance  « cours et stages ». 

 Une évaluation de l’acquisition des savoirs théo-

riques et pratiques sous forme de partiels : épreuves 

écrites individuelles, travaux de groupes avec restitu-

tion écrite/orale, rédaction d’un mémoire de fin 

d’études… 

 L’acquisition de 180 ECTS (European Credit Transfer 

System).  

 L’obtention d’un Diplôme d’État polyvalent, valide 

dans l’Union Européenne, et d’un grade licence.  


