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Centre Hospitalier Universitaire - 3 A bd A Fleming, 25000 Besançon 
Institut de formation de Professions de Santé 

44 Chemin du Sanatorium – 25030 BESANCON CEDEX 
Accueil:  : 03.81.41.51.37 @: ifsi-accueil@chu-besancon.fr 

 
 

Préparation aux épreuves de sélection pour l’entrée en formation cadre de santé 

2022-2023 

Informations pratiques 

 Durée :  
13 jours (92h) en présentiel 
 

 Horaires 
09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 

 Lieu 
IFPS du CHU de Besançon 
44 Chemin du Sanatorium 
25000 BESANCON 
 

 Capacité d’accueil :  
30 stagiaires répartis en 2 groupes 
 

 Prérequis :  
Titulaire du Diplôme d’Etat infirmier, 
MK, diététicien, technicien de 
laboratoire, manipulateur en 
électroradiologie, préparateur en 
pharmacie ou autre paramédical, et 
justifiant de 4 années à temps plein 
d’exercice professionnel. 
 

 Public  
Personnel paramédical répondant 
aux prérequis ci-dessus. 
 

 Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

 Dates 
 

Groupe 1 Groupe 2 

08/09/2022 (G1 et G2) 

15/09/22 
16/19/22 

22/09/22 
23/09/22 

06/10/22 
07/10/22 (M) 

20/10/22 
21/10/22 (M) 

17/11/22 
18/11/22 (M) 

24/11/22 
25/11/22 (M) 

08/12/22 
09/12/22 

15/12/22 
16/12/22 

05/01/23 
13/01/23 

19/01/23 
20/01/23 

02/02/23 09/02/23 

06/03/23 
07/03/23 

09/03/23 
10/03/23 

 

 Tarif : 2879€ (non assujetti TVA) 
 

 Restauration 
Self sur site (≈9€/repas) uniquement 
par carte bancaire 
 

 Stationnement 
Parking gratuit de 200 places 
 

 Pour venir à l’institut 
Ginko Bus ligne 9 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contenu et durée 
 

1- Préparation à l’admissibilité : 
Mobilisation des connaissances professionnelles et scientifiques dans le domaine 
sanitaire et social : les principaux problèmes de santé, la santé publique, la politique 
sanitaire, les réformes et l’organisation du système de santé dans le contexte actuel. 
L’environnement professionnel : projet professionnel, projet d’établissement, projet 
médical, projet de soins, projet social …. 
 

Analyse d’un texte : extraire les éléments essentiels d’un texte, comprendre 
l’organisation du raisonnement, identifier et résumer les idées principales 
 

Acquisition des méthodes des écrits : 
- Méthode de la note d’analyse et de synthèse + exercices, relation entre plusieurs 
textes (ressemblances, différences, écarts) à partir des idées développées par les auteurs 
- Méthode de commentaire de texte : comprendre un écrit dans sa globalité, en 
extraire les éléments qui le constituent, développer et argumenter les idées du texte 
- Organiser un plan 
 
2- Rédaction du « support de l’admission » : 
Bilan professionnel, 
Projet professionnel, 
Appui à la rédaction du dossier d’admission. 
 

3- Préparation à l’épreuve orale d’admission : 
Comment produire un message fluide, audible, concis et adapté à la situation 
d’entretien, gérer son stress, favoriser des échanges relationnels de qualité, transmettre 
des données précises et organisées, répondre de manière argumentée, se positionner 
en tant que futur cadre, connaître l’actualité professionnelle : les réformes en cours, les 
projets existants et/ou futurs en lien avec son environnement professionnel dans le 
secteur sanitaire et social. 

 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Positionnement effectué avant l’entrée en formation 
Apports didactiques 
Exercices individuels, collectifs 
Travail intersession : exercices pratiques, lecture de documents, travail autour de revues 

de presse et fiches de lecture 
Mise en situation et devoirs écrits sur site évalués selon les critères de validation de la 

formation cadre de santé 
Travail personnel en intersession 
Mise en situation d’entretien avec vidéo 
Simulation d’entretien devant un jury  
Tutorat pour l’élaboration du projet professionnel 

 

 

Objectifs de la formation 
Permettre aux différents professionnels de santé de réussir les épreuves de sélection pour 
entrer en formation cadre de santé. 



 

 Hébergement 
Pas d’hébergement sur place 
Coordonnées office du Tourisme de 
Besançon :  
@ :www.besancon-tourisme.com/fr/ 
 : 03 81 80 92 55 

 

Renseignements 
 

Chargée de la Formation Continue 
Solène PEQUIGNOT 

: 03.81.41.50.02 

@:ifps-formation@chu-besancon.fr 
 
Site internet CHUB 
https://www.chu-besancon.fr/ 

Modalités d’évaluation 
 

Evaluation des compétences acquises en continue tout au long de la formation 
Bilan à chaud de fin de formation 
Questionnaire de satisfaction rempli par les participants 

 

Intervenants 
 

Cadres de santé formateurs et cadres supérieurs de santé IFPS et CHRU 
Intervenants extérieurs : cadres de santé et cadres supérieurs de santé, Formatrice en 
expression écrite : Centre de Formation Bourgogne Franche-Comté – Besançon 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

 
Locaux accessibles aux PMR.  
Les apprenants en situation de handicap compatible avec la formation peuvent 
bénéficier d’un entretien auprès du référent handicap: 
Coordonnées: Mathilde VIVOT  : 03 81 61 87 41 @: mvivot@chu-besancon.fr 

 

Indicateur de résultat 

 
Taux d’occupation en 2021/2022: 100 %  
Taux de réussite au concours :  90 % 
Taux sur liste complémentaire : 3.5% 
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