
                       

 au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême
d’une PREPARATION gratuite au concours d’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour l’année 2018-2019

Réservé aux élèves des séries 
technologiques et professionnelles

o Le dispositif est GRATUIT.   

o Un choix d’organisation des enseignements concentrée sur 3 ou 3,5 jours consécutifs par semaine afin
d’être compatible avec un emploi à temps partiel ou un logement éloigné

o Suivi personnalisé, favorisé par l’effectif restreint du groupe

o Une  équipe pédagogique pluridisciplinaire : professeurs de l’Education Nationale et intervenants ayant
une expérience professionnelle confirmée dans les domaines de la santé et du social

o Mise à disposition de  services  et  équipements  du Lycée :  matériel  informatique avec  accès  internet,
médiathèque, service de restauration… 

Lycée Marguerite de Valois
12 rue Louise Lériget

CS 52324
16023 Angoulême Cedex

Tél : 05.45.97.45.00
Courriel : ce.0160003s@ac-poitiers.fr

Site internet : http://lyceevalois.com/lmdv/

ATOUTS
de cette formationformation

mailto:ce.0160003s@ac-poitiers.fr


INFIRMIER, UN MÉTIER PORTEUR D'AVENIR
Dynamisme et responsabilité - Compétences techniques et relationnelles

Les études en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) durent 3 ans ; les étudiants, après validation de leur 
cursus, obtiennent un Diplôme d’État (DE) d’infirmier et le grade universitaire de Licence.
           L’entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) se fait par recrutement sur concours.

PREPARATION gratuite au concours d’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême

o Optimiser la réussite au concours d’entrée en IFSI, par un accompagnement ciblé et un entraînement régulier
o Maîtriser des connaissances spécifiques
o Développer des capacités d’analyse, d’argumentation et de synthèse en expression écrite et orale   
o Développer des capacités de raisonnement, d’abstraction, de concentration et d’aptitude numérique

 
 

o Culture générale sanitaire et sociale : apports sur les différents thèmes sanitaires et sociaux, traitement
de l'actualité sanitaire et sociale, interventions de professionnels de la santé et du social
o Français : méthodologie de l'épreuve de culture générale, entraînement à la lecture, analyse et synthèse
de textes en lien avec l’actualité sanitaire et  sociale, révisions en grammaire et  orthographe, exercices
d’entraînement avec corrections sur les tests de logique verbale
o Tests d’aptitudes : Révisions des prérequis en mathématiques et calculs numériques, acquisition d’une
méthodologie  pour optimiser la  rapidité de raisonnement et  de calculs,  exercices  d’entraînement avec
corrections sur les tests numériques, de logique et d’organisation                  
o Méthodologie de communication  : techniques d'entretien,  travail  sur  les  représentations du métier
d’infirmier,  travail  sur  la  connaissance  de soi  et  le  projet  professionnel,  analyse  des  stages,  mises  en
situation d’oral                                                                                                                              
o Epreuves blanches de concours
o Stages en structures sanitaires et médico-sociales

 
 
  

o Durée : 25 semaines, dont 3 semaines de stage en milieu professionnel
    22 heures hebdomadaires sur 3 ou 3,5 jours consécutifs, du Lundi au Jeudi 12h
o Calendrier : Début Lundi 10 Septembre 2018 – Fin Jeudi 12 Avril 2019 
o Effectif : 12 places
  

  

 

o Etre titulaire d'un baccalauréat technologique ou professionnel 
obtenu en Juillet 2018 ou années précédentes

o Etre âgé de 17 ans minimum au 31/12/2019 (année du concours)

CONTENUS  
de la formationde la formation

ORGANISATION  
de la formationde la formation

OBJECTIFSBJECTIFS  
de la formationde la formation

PREREQUIS



 PREPARATION gratuite au concours d’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)

au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 28 Mai 2018 (inclus)
Dossier à retourner au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême – Secrétariat des Proviseurs 
adjoints

Examen des dossiers et Entretiens de sélection : du 29 Mai au 12 Juin 2018
Résultats des candidatures sélectionnées (+ liste d’attente) : 22 Juin 2018
Ouverture des inscriptions dans l’établissement : (dès les résultats du baccalauréat 2018)

- du 6 au 12 Juillet 2018, pour les 12 premiers candidats retenus
- du 13 au 17 Juillet 2018, pour les candidats retenus de la liste d’attente

au Lycée Marguerite de Valois à Angoulême – Secrétariat des Proviseurs adjoints

FICHE DE CANDIDATURE
INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
NOM : ...........................................................…………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM marital : .................................................………………………………………………………………………......................................................
Prénom : ..........................................................…………………………………………………………………………...............................................….

Date de naissance (JJ/MM/AAAA), lieu et département de naissance : .........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................….

Adresse personnelle : .................................……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..................................................………………………………………………………………………

Tél fixe : ……..…………………………………………................. Tél portable : ……..………………………………………….................

Adresse mail : .................................................…………………………………………………………………………....................................................

Situation matrimoniale :  □ Célibataire  □ Marié ou en concubinage

Nombre d'enfant à charge : ...........

Profession de la mère : ..……………………………...................................................................................................................................
Profession du père : ..………………………………...........….......................................................................................................................

Adresse du responsable légal : .......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Profession du conjoint : ..………………………………...............................................................................................................................

Comment avez-vous pris connaissance de l’année de Préparation du Lycée Marguerite de Valois au concours IFSI? 

□ par votre Lycée  □ par le FOFE  □ aux Portes Ouvertes  

□ par les Centres d’Information et d’Orientation □ Par le site internet du Lycée Marguerite de Valois  

□ Autre(s), à préciser : ..................................................................................................................................................................



SITUATION ACTUELLE 

□ Lycéen

□ Série technologique OU □ Série professionnelle A préciser : ………………………………………………………………..
(ex : ST2S, ASSP…)

□ Étudiant 

□ Bac technologique OU □ Bac professionnel A préciser : ………………………………………………………………..
(ex : ST2S, ASSP…)

Diplôme(s) préparé(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Expérience(s) professionnelle(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ En activité A préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Demandeur d’emploi 
Employeur / Pôle Emploi : …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……..…………………………………………................. Mail : ………………………………………………………………………………………
Diplôme(s) obtenu(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................................................

Vous êtes-vous déjà présenté à des Concours du Secteur Sanitaire et/ou du Secteur Social?     □ Oui  □ Non  
Si oui, lesquels? (indiquer les dates et résultats obtenus) : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………… sollicite mon inscription 
à la Préparation du Lycée Marguerite de Valois au concours IFSI pour l'année 2018-2019. 

Fait à : ……………………………………………………………., le : ……………………………………………….

Signature du candidat :

Le dossier de candidature doit comprendre :
- La fiche de candidature dûment remplie
- Une lettre manuscrite relatant le projet professionnel, les motivations pour la formation choisie (ainsi que les activités
extrascolaires)
- Un curriculum vitae
- Les photocopies des bulletins trimestriels des classes de première et de terminale
(dans le cas d'un redoublement, joindre les bulletins de toutes les années)
- Les photocopies des notes obtenues au baccalauréat, et du diplôme baccalauréat ou du titre admis en équivalence 
(pour  les  non-bacheliers  :  la  photocopie  des  notes  de  Français  du  baccalauréat  dès  maintenant,  et  la  photocopie  de
l’ensemble des notes obtenues au baccalauréat à faire parvenir dès l'obtention du baccalauréat)
- La photocopie des résultats obtenus au cours des cursus suivis après le baccalauréat
- Une photo d’identité récente, avec votre nom et votre prénom au verso
- 2 enveloppes libellées à votre nom et adresse, timbrées (tarif 20g)

Cadre réservé à l’administration 
DECISION DE LA COMMISSION DE SELECTION 

 □ LISTE PRINCIPALE     □  LISTE SUPPLÉMENTAIRE    □ CANDIDATURE NON RETENUE  
A  Angoulême, le : ………………………………... 

Signature du Chef d’Établissement :  
 


