
- Formation professionnelle continue

- Via la plateforme de pré-inscription 
PARCOURSUP

Rentrée le Lundi 4 septembre 2023



Sélection formation professionnelle continue FPC 

 Modalités d’inscription sur le site internet du centre hospitalier de  
MILLAU (www.ch-millau.fr/etudiants-ifsi-ifas/conditions-dacces-a-la-formation-infirmiere/)

 Dossier à télécharger et à retourner avant le 24/02/2023

Les épreuves de sélection sont au nombre de deux. 
1. Un entretien de 20 min portant sur l’expérience professionnelle du 

candidat. 
2. Deux épreuves écrites de 30 min chacune

- épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le 
domaine sanitaire et social, 

- épreuve de calculs simples

Concerne : 
- Les candidats justifiant d’une durée minimum de 3 ans de cotisation à 

un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves 
de sélection

- bacheliers ou non bacheliers

Si vous êtes titulaire du Bac ET avez 3 années de cotisation il est 
possible de cumuler les deux types de sélection



Les éléments principaux :
- 30 % du quota total : 19 places à MILLAU

- Frais d’inscription à la sélection : 100 € en Occitanie

- Possibilité de formuler 3 vœux d’institut mais vous vous
inscrivez sur l’IFSI de votre choix 1.

- Un CV détaillant l’expérience professionnelle, les
compétences développées

- Une lettre de motivation présentant votre projet de
formation, votre projet professionnel, la connaissance de la
formation

Avoir 10/20 à l’ensemble des épreuves.
Classement dans la limite des places disponibles.
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- 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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₋ Lire les attendus nationaux,

₋ Expliquer, illustrer ses motivations, structurer

son écrit,

₋ Se renseigner sur les contenus de la formation,

₋ Décrire la mise en œuvre du projet

professionnel : financement, organisation

personnelle …

₋ Avoir une expérience professionnelle dans le

domaine : stages ou autres expériences

professionnelles et décrire ce que cela vous a

apporté.
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1. Je m’informe sur les formations disponibles (de
décembre 2022 à janvier 2023) : pour les IFSI, les
données sont accessibles depuis le 20 décembre
2022 sur la plateforme Parcoursup.
https://www.parcoursup.fr/

2. Je formule mes vœux et finalise mon dossier (du
18 janvier au 06 avril 2023) :

Je sélectionne mes vœux et mes sous-vœux

dernier jour le 09 mars 2023.

Pour la formation en soins infirmiers :

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

- 1 IFSI (= 1 sous-vœu)
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1 VŒU 

= la 

formation 

en soins 

infirmiers 

Université 

Paul 

Sabatier  

Toulouse

Sous-vœu  

= IFSI Rodez

Sous-vœu  

= IFSI Millau

Sous-vœu  

= IFSI Albi

Sous-vœu 

= IFSI Castres 

… sous-vœu 

Un dossier 

unique 

de 

candidature 

Le 

candidat 

choisit 

les sous-

vœux 

sans les 

classer

Commission 

d’examen 

des Vœux

Une 

réponse

unique



Les réponses :
OUI :

Vous êtes admis en IFSI, vous devrez confirmer
votre choix dans les délais impartis soit en cochant
« oui définitif » soit en cochant « oui mais je
maintiens mes autres vœux en attente »

NON :

Vous n’êtes admis dans aucun IFSI de l’académie

EN ATTENTE :

C’est un OUI EN ATTENTE D’UNE PLACE : vous êtes
sur liste d’attente et votre rang de classement
évoluera à un rythme régulier.
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- 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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- 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.

- Notice explicative sur le site de l’institut de 
formation.
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- 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-vœux :
Dernier jour le 06 avril 2023

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

Propositions à partir du 1er juin 2023 :
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.
Je confirme mon inscription avant le 13 juillet 2023
selon les indications fournies par la formation.
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La journée Porte ouverte

de l’IFSI de RODEZ aura lieu le 

Samedi 28 janvier 2023 



Merci de votre attention.

Place à vos questions. 


