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DOSSIER D’INSCRIPTION 
A LA FORMATION CONTINUE 2021/2022 

 
 
 

« Préparation aux épreuves de sélection  
et approche de la formation cadre de santé 

paramédical » 
 
 

(Projet sous réserve d’éventuelles modifications) 
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Préparation aux épreuves de sélection  

et « approche de la formation cadre de santé paramédical » 

 

 

L’IFCS propose une formation personnalisée et complète préparant les candidats aux épreuves de sélection pour 

l’entrée en formation cadre de santé et permettant d’appréhender la fonction cadre de santé dans ses différentes 

dimensions. 

Cette formation est d’une durée de 32 jours (224 heures) répartis par période d’une semaine d’octobre 2021 à 

mars 2022 (30 jours) et 2 jours fin mars-début avril 2022. 

PUBLIC : Professionnels paramédicaux souhaitant se présenter aux épreuves de sélection d’entrée en formation 

cadre de santé et mentionnés à l’article 1 du décret n°95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de 

cadre de santé : 

« Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer la 

profession d'audioprothésiste, de diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de 

manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, 

d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de 

laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à l'article 3 du 

présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par le préfet de région, après avis de la 

commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et validé 

l'ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l'annexe dudit arrêté susmentionné. » 

 

Finalités 

Cette formation propose au participant à la formation préparatoire d’appréhender la fonction cadre dans ses 

différentes dimensions et plus particulièrement :  

 De l’aider à analyser sa pratique et à développer ses capacités professionnelles 

 D’affirmer ses positions au sein d’un réseau relationnel complexe et d’ajuster son jugement 

 De compléter et /ou développer ses connaissances 

 De mieux appréhender le système de santé au sein duquel il interagit 

 D’acquérir des méthodologies et outils d’analyse et d’action 

 De contribuer à la mise à niveau universitaire permettant l’autorisation d’inscription en master 2 

La formation mobilise l’expérience des professionnels faisant fonction de cadre en leur permettant une analyse 

réflexive de celle-ci. 
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L’IFCS du CHU de Lille s’est positionné à compter de la rentrée de septembre 2022 dans un projet national 

expérimental d’universitarisation autorisé, par arrêté ministériel, conjointement par le Ministère des Solidarités 

et de la Santé (DGOS) et Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de le Recherche et de l’Innovation.  

A la date de rédaction de ce support de présentation, l’arrêté d’autorisation n’étant pas encore publié, 

les éléments transmis sont donc susceptibles d’être quelque peu modifiés. 

A ce titre, les modalités de sélection décrites ci-dessous sont celles issues du projet déposé. La direction 

et l’équipe pédagogique s’engagent à informer les participants à la formation de toute modification apportée et 

de réajuster le programme de formation en conséquence. 

Objectifs :  

 Préparer les candidats aux épreuves de sélection : 

L’épreuve de sélection vise à garantir les deux principes suivants :  
- La valorisation de l’expérience des candidats 
- La reconnaissance des capacités d’écriture et de réflexion 

Conditions d’accès Master et diplôme Cadre de santé :  
o un dossier valorisant l’expérience professionnelle avec l’analyse d’une pratique professionnelle 

soit au regard d’une mission transversale soit d’une mission de cadre de santé 
o un entretien permettant au candidat d’exposer ses conceptions de la fonction cadre, ses 

motivations et son projet professionnel 
 

 Préparer les candidats à l’épreuve orale : 

Il s’agit d’une épreuve orale à partir du dossier rédigé par le candidat.  

Deux journées sont consacrées à la préparation de l’oral.  

Le professionnel en formation est mis dans les conditions de l’épreuve orale et présente son projet professionnel 

en sous - groupe. 

Des ateliers méthodologiques sont proposés aux candidats tout au long de la formation pour leur permettre de 

cheminer dans l’élaboration de leur dossier et dans la construction de leur projet professionnel.  

Une rencontre sur le lieu d’exercice du candidat est organisée entre décembre et janvier. Elle a pour but de faire 

un point d’étape sur l’état d’avancement du dossier et de la clarification du projet professionnel devant être 

exposé à l’oral. 

 Appréhender la fonction cadre de santé 

 

 Apporter des connaissances théoriques dans les domaines suivants :  

 

 Sociologie des organisations 

 Psychologie et sociologie de la santé 

 Ethique 

 Santé publique 

 Qualité et gestion des risques 

 Communication  

 Recherche documentaire 
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Intervenants : 

  Formateurs de l’IFCS 

  Professeurs de français 

  Universitaires  

  Consultants 

  

Coût de la formation :  

Frais de formation : 2400 euros  

Frais d’inscription universitaire : 243 € (coût 2021/2022)  

 

Calendrier prévisionnel des sessions : 

 du 4 au 8 Octobre 2021 

 du 15 au 19 Novembre 2021 

 du 6 au 10 Décembre 2021 

 du 10 au 14 Janvier 2022 

 du 31 Janvier au 4 Février 2022 

 du 28 Février au 4 Mars 2022 

 2 jours de préparation à l’épreuve orale sont intégrés à la préparation : les 31 mars et 1er Avril 2022. 

 

Partenariats universitaires :  

A l’entrée en formation cadre de santé, tous les étudiants sont inscrits dans un double cursus de formation cadre 

de santé et universitaire permettant de se préparer conjointement à l’obtention du diplôme de cadre de santé et 

d’un master 2 au choix : 

-  « Management sectoriel parcours cadre du secteur sanitaire et médico-social », Université de Lille, 

Faculté d’Ingénierie et de Management en Santé 

- « Spécialité Sciences de l’Education et de la Formation des Adultes – Parcours Ingénierie de Formation – 

Cadre de Santé », Université de Lille, Département SEFA 

- « Management et administration des entreprises – parcours management des unités et équipes en 

structures de santé (MUESS) – Université Polytechnique des Hauts de France à Valenciennes 

 

Réunion d’Information :  

Une réunion d’information sera organisée fin août. 

Les modalités de celle-ci seront communiquées sur le site internet de l’IFCS, celle-ci pourra être organisée en 

distanciel et/ou en présentiel. 
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Institut de Formation Cadre de Santé 

Préparation aux épreuves de sélection  

et « approche de la formation cadre de santé paramédical » 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION : PIECES NECESSAIRES 

 

 

 Une Fiche d’inscription (ci-jointe) dûment complétée  
 

 Un curriculum vitae retraçant votre parcours professionnel et les formations suivies 
 
 Une lettre manuscrite de demande d’inscription à la formation  

 
 Deux photos d’identité (avec vos nom et prénom) 

 
 Un avis de l’employeur concernant le projet du candidat à suivre la formation  

 
 Une attestation de prise en charge financière de la formation par l’employeur, un organisme 

 (Fongécif…) ou une attestation sur l’honneur de prise en charge personnelle 
 

              
 
 
A  la  réception de votre dossier dûment complété, vous recevrez un courrier de confirmation d’inscription début 
septembre. 
Une convention de formation pour la prise en charge des frais de formation sera transmise à votre employeur en 
août. 
 
 
 
 
 

Ce dossier est à adresser pour le 31 Août 2021 à Mme la Directrice de l’IFCS 
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FICHE D’INSCRIPTION FORMATION CONTINUE 
PREPARATION CONCOURS IFCS 2021/2022 

 

A RESTITUER DE PREFERENCE SOUS FORMAT TAPUSCRIT 

ETAT-CIVIL 

 
NOM (Patronymique) : Mme - Melle – M : 
 
NOM  (marital) : 
 
Prénom : 
 
Date et lieu de naissance : 
 
Situation Familiale : 
 
Nombre d’enfants à charge : Ages : 
 
 

Adresse Personnelle : 
 

Code Postal :   Ville :    
          Personnel :          
          portable : 

  E-mail :  

 (Merci d’écrire très lisiblement votre adresse mail) 
 

Profession (IDE, Manipulateur Radio, Technicien de Labo…) : 

 

Faisant fonction de Cadre de Santé :    oui                non     

ou 

En position de responsabilité :     oui              non    

 
Année du Diplôme Professionnel : 
 

Baccalauréat (préciser le type : général, technologique ou professionnel et la série) : 
 
Etablissement Employeur : 
 
Adresse : 
 
Dénomination du service : 
          Professionnel : 
 

Nom du Directeur de l’Etablissement : 

Nom du Coordonnateur Général des Soins de l’Etablissement ou du Responsable Hiérarchique Professionnel : 
 
 

ou  Nom du Directeur d’Ecole ou d’Institut : 
 

  
                                                                                    Fait  à …………, le         


