
 
 

 

Institut de Formation G.Daumezon 

de l’Etablissement Public de Santé Mentale  

de l’Agglomération Lilloise 

Numéro de déclaration d’existence au titre de la formation 

continue : 31.59.P0077.59 
 

 

Réussir sa 1ère année d’études en IFSI 

Valoriser son profil sur Parcoursup  

et comprendre la méthodologie du travail universitaire 

 

Ce cycle de formation s’adresse aux : 

 Elèves de terminale 

 Bacheliers 

 Personnes titulaires de l’ESEU ou du DAEU 

 Personnes titulaires d’un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV 

 Salariés non bacheliers ayant 3 ans d'exercice professionnel 

 

*Responsable pédagogique : Monsieur C. DECROCK, Directeur de l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers G. Daumezon  

Responsable : Madame A. RUNZE, cadre de santé formateur, MASTER en ingénierie de la santé 

 

*Objectifs : Permettre au candidat en IFSI quel qu’il soit, de : 

 Valoriser sa candidature sur la plateforme PARCOURSUP 

 Développer sa connaissance de la formation et des exigences de la 1ère année d’études 

 Expérimenter et formaliser la méthodologie du travail universitaire nécessaire à la 

réussite de la 1ère année en IFSI 

*Contenus : 

- La formation infirmière en 2020 : présentation des contenus et débouchés 

- Valorisation du parcours individuel : 

o Réflexion sur les motivations du candidat, son parcours 

o Aide à la rédaction de la lettre de motivation pour Parcoursup 

- Travail sur le profil et les méthodes d’apprentissage du candidat 

- Les méthodes de travail pour réussir à l’université : mises en situation et apports théoriques 

- Remise à niveau en mathématiques 

- La recherche documentaire sur internet 

 
NB : Pour les salariés ayant 3 ans d’expérience professionnelle, il est vivement conseillé de suivre également la préparation aux 

épreuves de sélection. 

 

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 DES SEQUENCES 

 

Pendant les vacances scolaires :  

5 journées du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 inclus (amplitude horaire 8h30/16h30)  

Accueil à 8h30 le lundi 24 février 2020 

Coupure de 1h le midi. 
 

(TOTAL : 35 heures) 

COÛT: 300 Euros à l’ordre de l’Institut de Formation G. Daumezon à régler à l’inscription. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LA FORMATION : Lundi 17 février 2020 

 

Le nombre de places étant limité à 30, les inscriptions seront faites par 

ordre d’arrivée 

La formation ne sera pas mise en œuvre s’il y a moins de 15 participants. 
 

Vous trouverez les conditions générales de formation sur notre site internet 

www.formation-sante-nord.fr - Rubrique Notre Institut / Attractivité de l’Institut 
 

 

RAPPEL : L’ENREGISTREMENT DES VŒUX SUR LE SITE PARCOURSUP SE DEROULE DU 22 JANVIER 2020 

AU 2 AVRIL 2020. 
 

LIEU DE LA FORMATION :  

IFSI GEORGES DAUMEZON 

117 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 

      

L’IFSI et l’IFAS G. Daumezon sont administrativement 

rattachés à l’EPSM de l’agglomération lilloise 

BP 4 – 59871 ST ANDRE Cedex

Pour tout renseignement, 

contacter le secrétariat au  

03 28 37 45 60  

du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Fax 03 28 37 45 69 

Ou par mail : 

ifsi@epsm-al.fr 

http://www.formation-sante-nord.fr/


BULLETIN D’INSCRIPTION « Réussir sa 1ère année d’études en IFSI » 

A renvoyer au plus tard le Lundi 17 février 2020 à  

Monsieur Claude Decrock, Directeur de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers  

G. DAUMEZON 

117 avenue De Lattre de Tassigny - BP 4- 59871 Saint-André-Lez-Lille cedex 

Tél: 03 28 37 45 60 - Fax: 03 28 37 45 69 
ifsi@epsm-al.fr 

 

NOM DE FAMILLE : _________________________ Prénom : ___________ 

NOM D’USAGE : ____________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _______________________________ 

Téléphone fixe : _________________ Portable : ____________________ 

Mail : __________________________@________________________ 

 

Titre d’inscription : 

 

 Classe de terminale  Série _________________________ 

 

 Baccalauréat  Série _________ Année d'obtention________ 

 

 DAEU ou ESEU 

 

 Titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV, Titre admis en dispense du baccalauréat 

français 

Précisez : __________________________________________ 

 

 Université ou études supérieures (précisez) : ________________________________ 

 

 Non bacheliers justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle à la date du début des épreuves 

de sélection. 

 

 

Activité professionnelle actuelle :   Oui    Non 

Si oui, précisez :  

 la fonction : _______________________________________________ 

 l’établissement : ______________________________________________ 

 le lieu : ___________________________________________________ 

 

 

 

Ce bulletin doit être accompagné d’un chèque de 300 euros, à l’ordre de l’Institut de Formation G. Daumezon. 
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