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MODALITES D’ADMISSION 

 
 
I - POUR ETRE ADMIS A SUIVRE LA FORMATION SANCTIONNEE PAR LE 
DIPLOME DE CADRE DE SANTE A l’IFCS DE REIMS 

 
Les candidats doivent :  
 

1. Etre titulaires d'un diplôme, permettant d'exercer l'une des professions mentionnées 
ci-dessous 

• Infirmier – IADE – IBODE - Puéricultrice 
• Infirmier de Secteur Psychiatrique 
• Manipulateur en électroradiologie médicale 
• Masseur kinésithérapeute 

 
2. Avoir exercé pendant au moins quatre ans au 31 janvier de l'année des épreuves 

de sélection l'une des professions mentionnées ci-dessus. 
 

3. Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par un institut de 
formation cadre de santé  

 
II - POUR SE PRESENTER AUX EPREUVES DE SELECTION : 
 

2.1. Les candidats déposent, entre le 2 janvier et le 15 février 2017, un dossier 
d'inscription comprenant les pièces suivantes : 

 
1. Une copie certifiée conforme de leurs diplômes. 

 
2. Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des quatre années 

d'exercice ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat 
d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de 
leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe 
professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services 
fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des 
modes d'exercice. 

 
3. Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant l'aptitude physique et 

l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical 
attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 
10 du code de la santé publique. 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS 
 

INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE 
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4. Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de 

scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné, ou, à défaut, un 
engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité. 

 
5. Les attestations ou copies de diplômes (autres que professionnels) et de formations 

continues réalisées sur les 5 dernières années.  
 

Dans le cadre du partenariat entre l’IFCS de Reims et l’Université de Reims Champagne-
Ardenne (URCA), une formation concomitante permettant l’accès au diplôme de cadre de santé 
et au Master 2, mention «Administration Économique et Sociale» (AES), parcours 
«Encadrement des Unités de Soins» est initiée. Les candidats devront déposer d’une part leur 
dossier professionnel au secrétariat de l’IFCS et d’autre part le dossier de validation des acquis 
professionnels (VAP) auprès de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) pour le 24 
avril 2017 (date limite de dépôt). 

 
2.2 -  La sélection comporte : 

  
1. Une épreuve d'admissibilité, écrite et anonyme :  

 
Cette épreuve, d'une durée de quatre heures, notée sur 20, consiste en un commentaire 

d'un ou plusieurs documents relatifs à un sujet d'ordre sanitaire ou social. Elle a pour but de tester 
les capacités d'analyse et de synthèse du candidat, son aptitude à développer et argumenter ses 
idées par écrit.  

 
Ne peuvent être déclarés admissibles à cette épreuve que les candidats ayant obtenu une 

note égale ou supérieure à 10 sur 20. 
 

2. Une épreuve d'admission (épreuve orale) à partir d'un dossier rédigé par le 
candidat:  

 
Ce dossier se compose : 
 

a) D'un curriculum vitae, précisant le déroulement de carrière, les formations 
réalisées les 5 dernières années et les diplômes obtenus (professionnels et éventuellement 
universitaires) 

 
b) D'une présentation personnalisée portant sur : 

• Son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des 
travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, 
éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou 
associations 

• Ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets 
 

Cette épreuve, notée sur 20, comporte, outre l'examen du dossier, un exposé oral de dix 
minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier, et un entretien de vingt minutes. 

 
L'évaluation de cette épreuve porte sur :  

- l’examen du dossier  
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- l’exposé  

- l’entretien 
 
La note finale est la somme de la note d'admissibilité et de la note d'admission. Ne 

peuvent être déclarés admis que les candidats dont la note finale est égale ou supérieure à 20 sur 
40, sans que la note d'admission soit inférieure à 10 sur 20. 

 
Le jury, réuni en formation plénière, dresse la liste des candidats admis, ainsi qu'une liste 

complémentaire destinée à pourvoir les places vacantes en cas de désistement. 
 
III - COMPOSITION DU JURY DES EPREUVES DE SELECTION : 
 

Le jury des épreuves de sélection, nommé par le directeur de l’institut, comprend : 
 

1. Le Directeur de l'institut ou son représentant, président 
 

2. Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation 
des cadres de santé est agréé, titulaire du diplôme de cadre de santé, enseignant depuis 
au moins trois dans un institut de formation des cadres de santé ou dans tout autre 
établissement agréé pour la formation préparant à l'un des diplômes, certificats ou 
autres titres permettant d'exercer l'une des professions pour lesquelles l'institut de 
formation des cadres de santé est agréé 
 

3. Un professionnel, issu de l'une des professions pour lesquelles l'institut de formation 
des cadres de santé est agréé, titulaire du diplôme de cadre de santé, exerçant depuis 
au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service 
 

4. Un directeur d'hôpital 
 

5. Un médecin hospitalier 
 

6. Un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur 
 

Les membres du secteur sanitaire du jury ne doivent pas tous exercer leurs fonctions au 
sein du même établissement hospitalier. L'un au moins des deux professionnels mentionnés au 2° 
et 3° ci-dessus doit appartenir à la même profession que le candidat. 

 
 

Pour les candidats inscrits sur les listes complémentaires des autres IFCS : Clôture des 
demandes au 1er juin 2017. Les candidats seront enregistrés selon la date d’arrivée de leur 
courrier. Ils devront déposer un dossier de Validation des Acquis Professionnels auprès de la 
commission compétente de l’URCA et seront convoqués à un entretien pour la sélection 
d’entrée en Master à une date fixée par l’URCA. La décision et l’enregistrement définitif de 
leur intégration à l’IFCS de Reims aura lieu à la suite de cet entretien. 
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Coût total de la Formation de cadre de santé :    12 220 € 
 
Droits d'inscription à la scolarité :          256 € 
 
Frais formation Master 2 :        4 500 € 
 
 
* coût formation 2016/2017 

 
 

 
 

 

Règlement de la formation cadre de santé par chèque libellé à l'ordre du Trésorier Principal du 
CHU de Reims 

Règlement de la formation Master 2, à l’URCA par chèque libellé à l'ordre du Trésorier Principal 
de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 

 
 

 
COUT DE LA FORMATION* 

 
MODALITES DE REGLEMENTS 
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