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Accès à la formation : Pour se présenter au concours général   
 
  - être âgé de 17 ans    
  - Avoir le Baccalauréat ou une équivalence reconnue 
  - Avoir une expérience de 3 ans en tant qu’Aide Médico
    Psychologique  

Concours général
Epreuve écrite  d’admissiblité Epreuve orale d’admission

Tests d’aptitude : 2 heures / 20 points  

Culture Générale : 2 heures / 20 points

Un entretien de 30 minutes sur un 
thème sanitaire et social avec un jury 
de 3 professionnels

Admissibles =  20 / 40 sans note 
< à 8 sur 20 à l’une des 2 épreuves  

                                    Admis : note >= 10  

Résultat du concours : Chaque promotion accueille 100 étudiants classés sur Liste 
Principale, les autes candidats sont classés sur Liste Complémentaire

La formation  :  3 années universitaires = 6 semestres 
Validation de la formation Débouchés 

professionnels 

  
Diplôme d’Etat d’Infirmier 

Grade - Licence 

• structures sanitaires et médico-sociales  
 • santé publique, éducation nationale, 
   entreprises 
•spécialisations : puéricultrice, bloc 
opératoire, anesthésie, cadre de santé.

Formation Infirmier (e)
Quota total = 100

Particularités : en dehors du concours général, certains diplômes paramédicaux et 
médicaux permettent aux candidats d’accéder à la formation sous réserve d’avoir 
réussi des épreuves de sélection. Dans ce cas, il est conseillé de se rapprocher de 
l’Institut de Formation pour obtenir les renseignements.
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Accès à la formation  par concours : cursus intégral
Pour se présenter au 
concours général

• être âgé de 17 ans

Epreuve écrite d’admissibi-
lité pour les candidats sans 
dispenses

Epreuve de 2 heures comprenant Français Maths et 
Biologie

                                            Admissibles = 10 / 20 

Epreuve orale d’admission 
pour

•  les candidats admissibles à l’écrit,  
• les candidats dispensés de l’écrit ayant : 
- un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV 
ou enregistré au répertoire national de certification 
professionnelle délivré dans le système de formation 
initiale ou continue français,
- un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homo-
logué au minimum au niveau V délivré dans le système de 
formation initiale ou continue français
- un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder 
directement à des études universitaires en France

Admis : note >= 10 / 20

Résultats du concours classement sur liste principale puis sur liste complé-
mentaire selon ordre de mérite et nombre de places 
annuelles.

La formation : de janvier à décembre

Formation  Aide-Soignante
Quota total = 50
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Sélection accès à la formation en cursus partiel

Pour les titulaires des diplômes :

Places disponibles :15 % 

Bac Pro Accompagnement, Soins et Service à 
la Personne (A2SP), Bac Pro Service Aux 
Personnes et Aux Territoires (SAPAT)

En fonction des places annuelles
(se renseigner au secrétariat)

Auxiliaire de Puériculture, Ambulancier, 
Auxiliaire de vie sociale, Aide à Domicile, Aide 
médico-psychologique , Assistante de vie aux 
familles

1 ère étape sélection sur dossier

2 ème étape
entretien de 20 minutes sur les motivations

Admis : note >= 10/20

Résultats de la sélection identique au cursus intégral

Validation des acquis de l’expé-
rience (V.A.E.)

Accès direct à la formation en fonction des 
places disponibles pour les personnes dont 
le dossier est recevable par l’ASP – Délégation 
VAE de Limoges et qui ont certains modules à 
repasser

La durée de la formation varie en fonction du diplôme
 repris ci-dessus
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 • Théorie à l’Institut    
• Stages sur l’ensemble des structures du Bassin de Sambre Avesnois  :

  Etablissements Hospitaliers Publics - Privés  
  Structures médico-sociales  
  Education Nationale
  Entreprises 

Le Quesnoy
Louvroil
Maubeuge

Hautmont

Jeumont

Fourmies

Wignehies

Avesnes sur helpe

LiessiesLandrecies

Formations  en alternance

Formation Professionnelle Continue
L’Institut de formation enregistré par l’Organisme Gestionnaire de Déve-
loppement Professionnel Continu développe une offre de formation qui 
s’inscrit dans un souci constant de construction d’un partenariat solide 
entre l’institut de formation et l’ensemble des établissements de soins du 
bassin de vie.

Ce partenariat est l’élément fédérateur de rapprochement des structures 
de formation et de soins et favorise la formation de professionnels de 
santé compétents et adaptés à la réalité hospitalière.

Réalisées au sein de l’Institut, les formations permettent aux profession-
nels de santé du bassin de vie de suivre des formations continues au plus 
près de leur lieu de résidence. Elles favorisent également entre les diffé-
rentes structures des partages d’idées, de connaissances et d’expériences.
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 L’équipe :

L’équipe pédagogique et administrative coordonnée par une Direc-
trice est composée de 19 formateurs, 4 secrétaires, 1 documentaliste.
L’équipe s’inscrit dans une logique partenariale. Elle collabore avec 
les universitaires afin d’optimiser l’enseignement scientifique de l’étu-
diant. Elle développe les échanges avec les différents acteurs de l’al-
ternance afin de permettre la professionnalisation de l’étudiant et de 
l’élève.

Le projet de formation repose sur des valeurs et des conceptions par-
tagées par l’ensemble de l’équipe pédagogique. Ces valeurs humaines 
et professionnelles sont incontournables pour devenir professionnel 
de santé. Les formateurs accompagnent des étudiants et élèves volon-
taires et motivés pour devenir des acteurs compétents au service de la 
personne soignée.

Valeurs institutionnelles
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L’Institut de Formation se situe en face du Centre Hospitalier de 
Sambre Avesnois.
   
Installé sur 3 niveaux, la structure met à disposition  : 
   
  • des salles de cours spécifiques pour les différents enseignements   
  • une salle de documentation 
  • une salle informatique    
  • une salle de vie pour les étudiants et élèves 

Situation  géographique
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