
 

Institut de Formation des Infirmiers¸ des Aides-Soignants et  

des Cadres de Santé Georges Daumezon  

de l’Etablissement Public de Santé Mentale  

de l’Agglomération Lilloise 
n° 31.59.P0077.59 

 

Entrée en I.F.S.I.: 

Préparation intensive à l’épreuve de sélection 

spécifique aux DEAS et DEAP 
 

Ce cycle de formation s’adresse aux : 

Titulaires du Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant et du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 

Puériculture justifiant de 3 ans d'exercice professionnel en l’une ou l’autre de ces 

qualités. 
 

*Responsable pédagogique: M DECROCK, Directeur de l’Institut de Formation des 

Infirmiers, des Aides-Soignants et des Cadres de santé Georges DAUMEZON 

Formatrice responsable : Madame A. RUNZE 

 

*Objectifs:  

Préparer les candidats à l’examen d’admission : 

Analyse écrite de trois situations professionnelles. 

Cet examen permet d’évaluer l’aptitude à suivre la formation notamment les 

capacités d’écriture, d’analyse, de synthèse et les connaissances numériques. 

 

*La formation est assurée par  

 des cadres de santé, 

 un professeur en mathématiques, 

 une formatrice en techniques d’expression 

 

L’Institut s’engage à : 

 

- Mettre en œuvre les moyens théoriques pour atteindre les objectifs visés dans la 

plaquette de présentation, 

- Mettre en place des moyens d’évaluation de la qualité des dispositifs pédagogiques. 

 



CALENDRIER et HORAIRES PREVISIONNELS 
 

 Lundi 11 mars 2019 - 8h00-12h et 13h30-16h30  

 Mardi 12 mars 2019 – 9h-12h et 13h30-16h30 

 Jeudi 14 mars 2019 – 8h30-12h et 13h30-16h30 

 Lundi 18 mars 2019 – 9h-12h et 13h30-16h 

 Mardi 19 mars 2019-9h-12h et 13h30-16h30 

 Jeudi 28 mars 2019 – 8h30-12h et 13h30-16h30 

  

 (TOTAL : 37h30) 
 

COÛT:  220 €uros, à régler à l’inscription 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: lundi 4 mars 2019 

 

Le nombre de places étant limité à 12, les inscriptions seront faites par ordre 

d’arrivée des demandes. 

 

LIEU DE LA FORMATION : Institut G.Daumezon à Saint-André-lez-lille 

 

Pour tous renseignements : 

contacter le secrétariat  

au 03 28 37 45 60  

du lundi au vendredi  

de 9h00 à 17h00 

Fax 03 28 37 45 69 

Mail : ifsi@epsm-al.fr 

mailto:ifsi@epsm-al.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION 

A renvoyer au plus tard le Lundi 4 mars 2019 à  

M DECROCK, Directeur des Instituts de Formation des Infirmiers, des Aides-

Soignants et des Cadres de Santé Georges DAUMEZON 

117 avenue De Lattre de Tassigny - BP 4- 59871 SAINT-ANDRE CEDEX 

Tél: 03 28 37 45 60 - Fax: 03 28 37 45 69 

ifsi @epsm-al.fr 

 

 

 

 

 

 

 

NOM PATRONYMIQUE : ____________________________________________________ 

NOM d’USAGE : __________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : ____________________________________________ 

Téléphone fixe : ________________________ Portable : ________________________ 

Mail : ____________________________@________________________ 

 

 

Titre d’inscription : 

 

 Titulaire du Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant obtenu en ____________________ 

 Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture obtenu en _________ 

 

Activité professionnelle actuelle :  Oui   Non 

 

Si oui, précisez :  

 La fonction : ____________________________________________________ 

 

 L’établissement : ________________________________________________ 

 

 Le lieu : ________________________________________________________ 

 

Ce bulletin doit être accompagné d’un chèque de 220 euros,  

à l’ordre l’Institut de Formation G. Daumezon. 

 
Photo 
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