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Valorisez votre parcours en réalisant une préparation  à la formation en soins infirmiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS CONCOURS IFSI 2019 

Les ministères de l’enseignement supérieur  et de la santé ont confirmé le 5 juillet 2018, un 

accès simplifié aux Instituts de Formation en Soins Infirmiers dans le cadre de 

l’universitarisation des formations en santé1 : 

L’admission se fera dès 2019, sur dossier après formulation de vœux sur Parcoursup, pour les 

néo-bacheliers et les étudiants en reconversion.  

En conséquence, la classe préparatoire de l’IFSI du CH de MILLAU vous propose en 2018-

2019 : une consolidation des acquis, un accompagnement du projet professionnel, une 

préparation à la réussite des études d’infirmiers.  

 

Ainsi, nous pouvons vous aider à : 

- Travailler votre expression écrite  et orale. 

- Acquérir une méthode pour l’analyse des textes 

- Enrichir votre culture générale, sanitaire, sociale et développer un esprit critique 

- Renforcer vos bases de calculs et vos connaissances en biologie fondamentale  

- Découvrir les aspects fondamentaux de l’exercice infirmier et les concepts de 

soins par des cours, des partages d’expériences de professionnels. 

- Expérimenter le contact avec les personnes soignées dans un contexte de soins à 

l’occasion des stages proposés. 

Inscriptions : Dossier à télécharger sur le site du Centre Hospitalier de Millau : www.ch-millau.fr 

                                                           
1 « Etudiants en soins infirmiers, un pas décisif vers l’université ». Communiqué du Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la Recherche, Ministère des solidarités et de la Santé. Jeudi 5 Juillet 2018 
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