
 

 

PREPARATION CONCOURS IFCS 

2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de Formation des Cadres de 
Santé du Territoire Lyonnais  

95 Bd Pinel – 69678 BRON cedex  

 

Se préparer  
pour réussir le concours et son 

entrée en IFCS 

PUBLICS CONCERNES : 

Ensemble des filières, soignante, de rééducation 

et médico-technique représentant 13 professions 

paramédicales, ayant exercé 4 années équivalent 

temps plein dans leur profession. 

16 JOURS (*) 

 

SEPT/OCT 2020 : 4 J 

OCT/NOV 2020 : 3 J. 

NOV/DEC 2020 : 4 J.  

JANV 2021 : 2 J. 

FEV 2021 : 2 J. 

MARS 2021 : 1J. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Christine BALIGAND (secrétariat) – 04 81 92 57 30 

E-mail : contact@ifcstl.fr 

Site : www.ifcstl.fr  

Dates en annexe 

+ 85% de 

Réussite 



 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Se préparer aux épreuves du concours d’entrée à l’IFCS 

� Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale 

� Acquérir la méthodologie de synthèse et d’analyse de documents 

� Actualiser ses connaissances et se repérer dans l’environnement 

sanitaire et social 

� Mobiliser des références théoriques et les acquis de son 

expérience 

� Construire et argumenter son projet professionnel 

PROGRAMME 

Ecrit : 8.5 jours 

� Préparation à l’admissibilité : entraînement à la communication 

écrite et aux méthodologies de synthèse et d’analyse 

Oral : 5.5 jours 

� Préparation à l’admission : préparation du dossier professionnel 

avec sa conception de la fonction cadre et ses projets.  

Entraînement aux exposés et entretiens avec le jury.  

Environnement professionnel : 2 jours 

� Approfondissement des connaissances du système de santé et de 

l’environnement professionnel du cadre de santé 

INTERVENANTS 

Intervenants experts, universitaires 

Formateurs IFCS  

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

Accès aux centres de documentation du 

Centre Hospitalier Le VINATIER et des 

Hospices Civils de LYON 

STRATEGIES PEDAGOGIQUES 

� Groupes de 12  personnes 

� Apports théoriques, méthodologiques 

� Travaux en sous-groupes 

� Travaux intersessions 

� Mise en situation simulée des  

épreuves de sélection  

� 5 devoirs corrigés et une simulation 

épreuve orale  

COUT DE LA FORMATION* 
2186 € hors frais de repas  

Nombre d’inscriptions limité 

 

*Tarif préférentiel pour financement 

personnel 

 

ACCES A L’IFCS-TL  

(Situé derrière la Chapelle) 

Bâtiment 308 – 2ème étage 

95 Boulevard Pinel 

69500 BRON 

(Entrée obligatoire par le 

boulevard Pinel : voitures, 

piétons, etc…) 

En transports en commun (réseau TCL : www.tcl.fr ) : 

• Ligne Tramway T2 et Ligne Tramway T5 : arrêt Desgenettes ; Ligne Tramway T6 : arrêt Vinatier 
• Métro Ligne  D : arrêt Grange Blanche - Correspondance avec le tramway T2 et T5  
• Ligne de bus C8 : arrêt Hôpital Desgenettes-Vinatier 

En voiture : 

Par le boulevard périphérique : prendre la sortie "Hôpitaux Est" ou "Bron Vinatier" 
Par le centre- ville de Lyon : avenue Lacassagne ou avenue Rockefeller 
Parking possible sur le site du Centre Hospitalier Le Vinatier (Ne pas se garer en dehors des parkings prévus) 
 
En train : Accès au réseau TCL à partir des gares de La Part Dieu, Perrache ou Jean Macé 


