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Modalités d’admission en formation en soins 
infirmiers

Deux modalités d’accès :

- Candidats FPC : Sur dossier (arrêté du 30 décembre
2020) pour les candidats en formation continue justifiant
de plus de 3 ans de cotisations à un régime de protection
sociale.

- Sur dossier via PARCOURSUP pour les néo-bacheliers,
les bacheliers, les étudiants en réorientation, candidats
en reconversion professionnelle ayant le bac, les
étrangers ayant le bac.
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Candidats en formation professionnelle 
continue

Sélection sur DOSSIER pour cette année :

Lettre de motivation structurée, argumentée présentant le
projet de formation, les motivations, la connaissance de la
formation…

Curriculum vitae détaillé démontrant les compétences et le
parcours professionnel

Avoir 10/20 pour être classé dans la limite des places
offertes

Calendrier d’inscription : 25 janvier-26 février 2021 minuit

Dossier d’inscription : à retirer en IFSI ou sur le site internet

Coût : 90€ en Occitanie

3 choix d’instituts possible

Résultats le 6 mai 2021
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Les 5 attendus nationaux et les critères pour la 
formation en soins infirmiers

- Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : connaissances dans le domaine
sanitaire, médico-social et social, connaissance du métier, sens de l'intérêt général

- Qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à faire preuve
d'attention à l'autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe, aptitude à
échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, capacité à
se documenter et à communiquer dans une langue étrangère

- Compétences en matière d'expression écrite et orale : bonne maîtrise du
Français et du langage écrit et oral

- Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique :
aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l'information
scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, maîtrise des bases de
l'arithmétique

- Compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, méthode, assiduité,
capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le travail, créativité.
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En tant que futur candidat : 3 étapes

1. Je m’informe sur les formations disponibles (de novembre
2020 à janvier 2021) : pour les IFSI, les données sont
accessibles depuis le 20 décembre 2020 sur la plateforme

Parcoursup. https://www.parcoursup.fr/

2. Je formule mes vœux et finalise mon dossier (du 20 janvier
au 8 avril 2021) :

Je sélectionne mes vœux et mes sous-voeux

dernier jour le 11 mars 2021

Pour la formation en soins infirmiers :

- 1 académie (=1 vœu) et 5 vœux maximum

- 1 IFSI (= 1 sous-voeu)
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IFSI : formation à vœux multiples avec 

dossier commun de candidature 

1 VŒU 

=la formation 
en soins 

infirmiers 
Université Paul 

Sabatier 
Toulouse

Sous-voeu

= IFSI Rodez

Sous-voeu

= IFSI Millau

Sous-vœu  

= IFSI Albi

Sous vœu 

=IFSI Castres 

… sous vœu 

Un dossier 
unique 

de 
candidature 

Le 
candidat 
choisit 

les sous-
voeux

sans les 
classer

Commission 
d’examen 
des Vœux

Une 
réponse

unique



- Je rédige mon projet de formation : A partir des attendus
nationaux : en 1500 caractères + Centres d’intérêts et activités

Autres éléments pris en compte : bulletins de 1ère et de terminale,
la fiche avenir

- Je confirme mes vœux et sous-voeux :
Dernier jour le 8 avril 20201

3. Je reçois les réponses des formations et je décide :

Propositions à partir du 27 mai 2021 :
OUI/EN ATTENTE /NON
et je réponds au fur et à mesure dans les délais indiqués par
la plateforme et je choisis l’IFSI dans lequel je souhaite aller.
Suspension des réponses pendant les épreuves du bac.
Je confirme mon inscription avant le 16 juillet 2021 selon les
indications fournies par la formation.
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Les 5 attendus nationaux et les critères pour la 
formation en soins infirmiers

- Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : connaissances dans le domaine
sanitaire, médico-social et social, connaissance du métier, sens de l'intérêt général

- Qualités humaines et capacités relationnelles : aptitude à faire preuve
d'attention à l'autre, aptitude à collaborer et à travailler en équipe, aptitude à
échanger et communiquer avec autrui, pratique des outils numériques, capacité à
se documenter et à communiquer dans une langue étrangère

- Compétences en matière d'expression écrite et orale : bonne maîtrise du
Français et du langage écrit et oral

- Aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique :
aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de l'information
scientifique, aptitude à produire un raisonnement logique, maîtrise des bases de
l'arithmétique

- Compétences organisationnelles et savoir être : rigueur, méthode, assiduité,
capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le travail, créativité.
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En bref

- Respect des délais.

- Projet motivé : anonyme, personnalisé, structuré, 
argumenté.

- Centres d’intérêts et activités : exhaustivité et 
analyse.

- Intérêts pour le métier d’infirmier.

- Résultats scolaires à renforcer.

- Mobilité hors région Occitanie.

- Choix de formations non sélectives par ailleurs
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Merci de votre attention
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