CADRE de santé

Prépa concours d’entrée en IFCS

Formations aux métiers
de la santé
A Lyon depuis 1995

Public concerné

Les deux épreuves du concours

Pour avoir le droit de se présenter
au concours d’entrée en IFCS Institut de Formation des Cadres de
Santé - il faut avoir exercé pendant
au moins 4 ans à temps plein
une profession paramédicale
(filière soin, médico-technique ou
rééducation).

1. Une épreuve écrite de 4 heures, notée sur 20. Elle consiste en
un commentaire d’un ou plusieurs documents portant sur un sujet
d’ordre sanitaire et social. Cette épreuve a pour but de tester les
capacités d’analyse et de synthèse de la candidate, son aptitude à
développer ses idées et à argumenter.
2. Un exposé oral de 10 minutes au cours duquel le candidat
présente son dossier professionnel suivi d’un entretien individuel de
20 minutes avec le jury.

Préparation à l’épreuve écrite
d’admissibilité

Préparation à l’oral
d’admission

L’objectif est de parvenir à rédiger en 4 heures un commentaire
argumenté et bien construit. Pour y parvenir il faut d’abord faire
un tour d’horizon complet des principales questions d’actualité
du domaine sanitaire et social puis ensuite s’entaîner à rédiger
un commentaire en utilisant une méthodologie rigoureuse.
Pour appliquer les notions vues en cours, quatre devoirs sont
programmés entre les regroupements. Ils sont réalisés dans
les ‘‘conditions concours’’ grâce à la plateforme prépa-web.
Cette plateforme donne également accès à des fiches de cours
rédigées par nos professeurs, aux annales des trois dernières
annèes, ainsi jusqu’à de nombreux exercices d’entraînement.

Sont prévus durant la préparation : un
accompagnement à la rédaction du
dossier professionnel et un entraînement
à l’entretien avec un jury d’examen.

Profil des intervenants
Les regroupements sont animés par
deux intervenant(e)s faisant partie de
l’équipe pédagogique CESAME : une
professeure spécialiste des concours
de santé et un cadre hospitalier.

Calendrier 2021 - 2022
Au total, 9 journées réparties sur cinq mois, entre le 16 novembre et le 25 mars (voir calendrier ci-dessous) :
quatre regroupements de deux jours avant l’écrit puis une journée avant l’oral.
Octobre
2021

Novembre
2021

Décembre
2021

Janvier
2022

Deux journées
les 18 et 19
novembre

Deux journées
les 16 et 17
décembre

Deux journées
les 20 et 21
janvier

Février
2022

Mars
2022

Deux journées Concours écrit
les 24 et 25
Une journée
février
le 25 mars

Avril
2022

Mai
2022

Concours oral

Tarif : 2 000 euros si prise en charge ou 1 400 euros en cas de financement individuel. CPF impossible.
Inscription : avant le 31 octobre en utilisant le bulletin téléchargeable sur le site cesame.net
Contact
Responsable de formation :
Mme E. BALAS
c.balas.cesame@gmail.com

CESAME 60 avenue Rockefeller 69008 LYON
Tél : 04 72 68 05 05 - web : cesame.net
Etablissement privé d’enseignement supérieur possédant
le statut d’Association loi 1901, organisme de formation
professionnelle n° 82 69 0607 669

DATADOCK
N° 0021 122

BULLETIN De préINSCRIPTION
à la préparation au concours d’entrée 2022 en IFCS

Ce bulletin constitue une préinscription. Il doit être retourné à l’école Césame par mail (ecolecesame@orange.
fr) ou par courrier accompagné d’un CV. A réception de ce bulletin, l’école envoie une convention ou par contrat
d’inscription - selon que le (la) candidat(e) bénéficie ou pas d’une prise en charge - qui valide définitivement
l’inscription et fixe les modalités de réglement des frais de formation (montant et échéancier).

Coordonnées personnelles
Nom et Prénom :

………………………………………………………........................

Adresse, code postal et ville :

Date de naissance : ..................................................

……...………………………………………………………………………………...................................................

…………………………………………………………………………………..……………………………………..............................…................................

E-mail : …………………………………………………….......…......... Numéro de téléphone : ......................................................................

Coordonnées professionnelles
Nom et adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………..…........................................
...........…………………………………………………………………………………..………………………….....................................................................

Fonction et service : …………………………………………………………………………………..………………………….......................................
...........…………………………………………………………………………………..………………………….....................................................................

E-mail et téléphone professionnel : …………………………………………………………………………………..…….......................................

Prise en charge des frais de formation

Date, signature et cachet du directeur de l’établissement en cas
de prise en charge, ou du candidat en cas d’autofinancement

Par l’établissement. Dans ce cas indiquer les coordonnées
de la personne à contacter au servivce de la formation.
Nom et Prénom :

………………………………………………………............

E-mail : …………………………………………………….......….......................
Numéro de téléphone : ...........................................................................
Autofinancement

Tarifs 2021 - 2022

Prépa écrit + oral : 9 journées de regroupement + e-Learning

Prise en charge par l’établissement

2 000 €

Autofinancement

1 400 €

Le monolithe
60 avenue Rockefeller 69008 LYON
Tél : 04 72 68 05 05
web : cesame.net
L’école CESAME, créée en 1995, possède le statut
d’Association loi 1901. Elle est déclarée, conformément
à la loi de juillet 1875, comme établissement privé
d’enseignement supérieur auprès du rectorat de Lyon.
Au titre de la formation professionnelle, elle est
déclarée à la DIRECCTE sous le n°82 69 06 07
669 et bénéficie d’un référencement Datadock.

