Lycée des Métiers
de la Communication, du Commerce
et des Services à la Personne

CLASSE PASSERELLE
MISE A NIVEAU IFSI (SOINS INFIRMIERS)
Conditions d’Admission
-

Être issu/e d'un BAC général, technologique ou professionnel.
Avoir émis un vœu via PARCOURS SUP
Avoir obtenu une réponse négative via PARCOURS SUP (=>formation
complémentaire d’un an qui permettra de représenter sa candidature l’année
suivante)
OU

-

Souhaiter présenter sa candidature en IFSI via PARCOURS SUP en N+1 pour la
première fois
Vaccinations à jour.

Qualités souhaitées :
Aptitude au travail; autonomie ; assiduité ; capacité d’écoute, maturité ; esprit
d’analyse.

Objectifs de formation:
-

Apporter les compléments de formation nécessaires pour intégrer un
Institut de formation de soins infirmiers.

-

Créer les conditions pour que votre candidature N+1 soit plus
étoffée par rapport à votre première demande de parcoursup.
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Contenus de la formation :
La formation se déroule sur 8 mois avec un stage d’observation de 2
semaines.
♦ Culture générale
♦ Mathématiques : Calcul mental, pourcentages,
conversions, opérations sans calculatrice…
♦ Physiques : Atomes, ions, molécules, débit et calcul
de doses…
♦ Physiologie Humaine (connaissances des organes…)
♦ Déontologie : connaissance du milieu hospitalier
♦ Motivation : Expression écrite/argumentation
♦ Stage de mise en situation professionnelle

Débouchés
Présenter une candidature plus complète pour Intégrer un Institut de Formation de
Soins Infirmiers pour les 3 ans de formation afin de devenir IDE Infirmier(e) Diplômé
d’Etat.

Evolution de carrière et poursuite d'études possibles
 IDEL : Infirmier Diplômé d’Etat Libéral.
 Fonctions d'enseignement en IFSI.
 IPDE : Infirmier Puéricultrice Diplômé d’Etat après une formation de
12 mois.
 IADE : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat, 2 ans après le Diplôme
d'Etat après une formation de 24 mois.
 IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat après une
formation de 18 mois.
 Cadre de santé après 4 années d’exercice et après une formation de
10 mois.
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