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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’INSTITUT 
 
 
L’Institut de formation de Caroline Malvesin assure la formation initiale de trois métiers de la santé au sein de :  
Un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) : 90 étudiants en formation initiale dont 25% est ouvert à la formation 
continue. 
Un institut de formation à la profession d’aide-soignante (AS) de 40 places en formation initiale et continue + 15 élèves en 
apprentissage (Korian) 
Un institut de formation à la profession d’auxiliaire de puériculture (AP) de 40 places par promotion + 12 élèves double diplôme 
AS/AP (AFEC) 
Les formations sont subventionnées par le Conseil Régional d’Ile-de-France, selon des critères d’éligibilités. 

L’Institut de formation Caroline MALVESIN est situé 95 rue de Reuilly Paris 12ème, dans le sud-est de la ville de Paris. 
L’arrondissement est bordé au nord par les 11° et 20° arrondissements, à l'ouest par le 4° arrondissement, au sud par la Seine et 
à l'est par les communes de Saint-Mandé et de Charenton-le-Pont. Le territoire du 12e arrondissement comprend également le 
bois de Vincennes au sud-est. L’accès à l’Institut est possible en transport en commun via le RER A jusque Nation, le métro Ligne 
8 station Montgallet. 
 
L’Université de Paris, site Villemin, située 10 av de Verdun Paris 10eme est partenaire de l’Institut dans le cadre de la formation 
des soins infirmiers.  Les cours sont délivrés conjointement par l’équipe enseignante de l’IFCM et par les professeurs de 
l’Université Paris Cité. Des accords de coopération sanitaire permettront aux étudiants de mutualiser une partie des 
enseignements universitaires avec d’autres instituts au sein du département universitaire. 
 
Site Diaconesses       Site Université Paris Cité 

  
 
 
 
 

Les étudiants en soins infirmiers ont accès : 
 Au C.R.O.U.S. : 

- restaurant universitaire Campus Nation situé à 600 m de l’institut ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
- services de santé universitaire, sport….  
- quota de chambres de la Résidence étudiants sur demande écrite. 
  À l’IFSI : 

- e-learning en langue 
- laboratoires de travaux pratiques (simulation, mannequins, postes de lavage des mains etc.) 
- espace de Documentation et d’Information  
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CONCEPTION GENERALE DE LA FORMATION 
 

 
Conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier « la formation conduisant au diplôme d’État 
d’infirmier vise l’acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluri-
professionnalité ». La formation dispensée à l'Institut de Caroline Malvesin prépare les futurs(es) professionnels(les) à développer 
leurs capacités d'adaptabilité, à les mobiliser pendant leurs études lors des apprentissages théoriques et cliniques. Cependant 
l'adaptabilité ne se limite pas aux seules connaissances théoriques (savoirs) et pratiques (savoir-faire). Elle concerne aussi les 
aspects émotionnels et affectifs de la personnalité. La formation vise à mettre sur le marché du travail un(e) professionnel(le) 
infirmier(ère) compétent(e), responsable, autonome qui soit capable de travailler en pluridisciplinarité au sein d'une équipe de 
soins et de donner du sens à ses actions. 
Ainsi, la formation en soins infirmiers a pour objet de professionnaliser le parcours de l’étudiant, lequel construit 
progressivement les éléments de sa compétence à travers l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportement. 
 
L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, i l  développe des ressources en savoirs théoriques 
et méthodologiques, en habiletés gestuelles et en capacités relationnelles, il apprend à reconnaître ses émotions et à les 
utiliser avec la distance professionnelle que s’impose, enfin, il développe une éthique professionnelle. 
 
La durée de la formation est de trois ans. Chaque année d’études s’organise en deux semestres d’une durée de vingt semaines 
chacun (soit au total 120 semaines). La formation est composée de 2100 heures d’enseignements théoriques et de 2100 heures 
d’enseignements cliniques, c'est-à-dire, en stage. Le temps estimé de travail personnel est de 900 heures en dehors du temps 
de cours/stage. 
Les enseignements s’articulent autour de cinq domaines subdivisés en Unités d’Enseignement (UE). La validation des U.E. et des 
stages donne lieu à l’attribution d’European Credits Transfer System (ECTS). 
 
Pour obtenir le diplôme d’État d’infirmier et le grade Licence délivré par l’université, un étudiant doit avoir validé 180 ECTS. 
Les enseignements sont majoritairement organisés sous forme de travaux dirigés en groupe de 20 à 25 étudiants, ce qui 
facilite les échanges et l’apprentissage. 
Un accompagnement individualisé et personnalisé est proposé aux étudiants dans le but de les guider dans l’appropriation des 
compétences requises à l’exercice de la profession, dans leurs apprentissages théoriques et cliniques, dans la construction de leur 
identité professionnelle. 
Le stage est un moment privilégié de la formation car il confronte l’étudiant à la réalité professionnelle. L’IFSI des Diaconesses 
offre des lieux de stage dans des établissements de santé privés ou publics disposant de structures intra hospitalières (services 
de médecine, chirurgie, consultations, hôpitaux de jour…) et/ou extrahospitalières (EHPAD, maisons de retraite, santé scolaire…) 
en Ile-de-France. Les étudiants peuvent être autonome pour participer à leur recherche de texte. L’IFCM propose également des 
stages à l’étranger par le dispositif ERASMUS. 

 
Axe prioritaires du projet pédagogique formation IDE 2022 – 2025. 

 
1 Suivi personnalisé de chaque étudiant pour les 3 années de formation par un cadre formateur référent identifié, à l’Ifsi et 

en stage. 
2 Accompagnement de la formalisation du Projet Professionnel de l’étudiant et de la construction progressive de son identité 

Professionnelle. 
3 Qualité des stages :  

- Visite pédagogique en stage, travail de collaboration avec les terrains de stage. 
- Analyse de pratiques professionnelles. 
- Simulation en santé pluriprofessionnelle lors des stages réalisés sur le Groupe Hospitalier des Diaconesses Croix Saint 

Simon. 
4 Partenariat avec l’université de médecine et de sciences humaines Université Paris Cité. 

- Travail collaboratif de construction des Cours Magistraux, des Travaux Dirigés et des évaluations des unités 
d’enseignement des domaines 1 et 2 ( Sciences biologiques et médicales et Sciences Humaines sociales droit ) dans 
l’objectif de respecter les attendus de la formation infirmière et de sa certification. ; 

- Département universitaires des sciences infirmières et rééducation (DUSIR) pour le développement de la filière Master-
Doctorat. 

- Démarche qualité : 2021 Certification QUALIOPI . 
- Développement en 2022 d’un parcours en apprentissage par les étudiants infirmiers à partir de la 2ème année avec 

ADAFORSS. 
- Intégration d’étudiants dans un cursus double diplôme DE + Licence avec l’université Paris Cité. 
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MODALITES D’INSCRIPTION À LA SÉLECTION  
VOIE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ  
 

L'admission à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers est réglementée par l'arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 
31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’État infirmier (articles 2 à 37). 
 
Les candidats doivent justifier d’une durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale en France à la 
date d’inscription aux épreuves. La date à prendre en compte pour comptabiliser les trois années de cotisation à un régime de 
protection sociale en France est celle de la clôture des inscriptions aux épreuves de sélection. 
 
Cette voie d’accès est adaptée aux candidats en reconversion professionnelle (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ou 
autres expériences professionnelles en dehors du domaine sanitaire) même s’ils sont titulaires du baccalauréat. 
 
Les critères de voie d’accès à la formation sont dissociés des modalités de prise en charge financière de la formation.  
La voie d’accès par le statut FPC ne signifie pas que le candidat doit obligatoirement bénéficier d’une prise en charge financière 
pour sa formation. Un étudiant entré par la voie d’accès FPC peut être éligible à la convention établie entre l’Ifsi et le Conseil 
régional, ou peut bénéficier d’une prise en charge financière de sa formation par un organisme paritaire (OPCO – Transition pro) 
ou un employeur, ou relever de l’autofinancement de sa formation. 
 
Les critères d’éligibilité des candidats à la subvention régionale, et les tarifs de la formation sont précisés en fin du livret 
d’information. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les modalités d’inscription et de sélection pour l’ensemble des instituts de la Région Ile de France sont régies par l’Agence 
Régionale de Santé. Les dates sont identiques dans tous les instituts. 

Il existe deux possibilités de date de rentrée scolaire : soit en septembre soit en février. Au sein du Groupement de l’université 
Paris Cité trois établissements assurent une rentrée en février, tous les autres IFSI ont une rentrée en septembre y compris l’IFCM 
des Diaconesses. 

Le candidat s’inscrit dans un groupement IFSI Universitaire de la manière suivante : 
 Le candidat retire un dossier et s’inscrit dans l’institut de son premier vœu 
 Il peut émettre un second vœu au sein du même groupement universitaire 
 Si le candidat ne souhaite qu’un seul établissement, il cochera la case « aucun » pour le 2ème vœu. 

Si un candidat est admissible mais que son classement ne lui octroie pas de place dans l’IFSI de son premier vœu, il est 
affecté sous réserve de places disponibles dans l’IFSI de son second vœu. Il n’existe pas de liste complémentaire. 

Vous souhaitez faire vos études à l’IFCM Fondation Diaconesses dans le groupement d’IFSI université Paris Cité. 
Votre 1er vœu est donc : 
 

- IFSI des Diaconesses (Paris 12ème) 
 
Votre 2ème vœu peut être dans l’un des IFSI suivants du groupement : 
 

RENTREE EN SEPTEMBRE 
 

- IFSI Virginie Olivier du CH Sainte-Anne GHT Paris Psychiatrie et Neuro (94) sciences (Paris 14ème) 
- IFSI Hôpitaux de Saint-Maurice Jean-Baptiste Pussin GHT 94 Nord (94) 
- IFSI C.A.S.H. de Nanterre GHT Sud Val d’Oise Nord Hauts-de-Seine (92) 
- IFSI Beaujon AP-HP Clichy (92) 
- IFSI Bichat-Claude Bernard AP-HP (Paris 18ème) 
- IFSI Camille Claudel CH Argenteuil GHT Sud Val d’Oise Nord Hauts-de-Seine (95) 
- IFSI du GH Carnelle Portes de l’Oise GHT NOVO (95) 
- IFSI CH René Dubos Pontoise GHT NOVO (95) 
- IFSI Paris Croix Saint Simon Montreuil (93) 
- IFSI Saint Joseph (Paris14ème) 
- IFSI CH de Gonesse, GHT Plaine de France (95) 
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RENTREE EN FEVRIER 
 

- IFSI Françoise Dolto de l’Hôpital Simone Veil-GH Eaubonne-Montmorency, GHEM-(95) 
- IFSI Saint-Louis AP-HP (Paris 10ème) 
- IFSI Louis Mourier AP-HP Colombes (92) 

Les dossiers d’inscription de l’IFCM Diaconesses sont disponibles :  

-  À l’accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
- Sur le site internet https://ifsi.fondationdiaconesses.org 
- Sur demande par voie de mail au Secretariat.eiifsi@fondationdiaconesses.org 

 

ÉPREUVES DE SÉLECTION 
 
Une épreuve orale  
Elle porte sur l’expérience professionnelle du candidat et s’appuie sur la remise d’un dossier comprenant notamment les pièces 
suivantes : la copie d’une pièce d’identité, les diplôme(s) détenu(s), les ou l’attestation(s) employeur(s) et attestations de 
formations continues, un curriculum vitae, une lettre de motivation 
L’entretien d’une durée de 20 minutes permet d’apprécier l’expérience professionnelle, le projet professionnel et les motivations 
du candidat ainsi que ses capacités à valoriser son expérience professionnelle.  
 
Une épreuve écrite d’une heure comprenant  
. Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social d’une durée de 30 minutes 
qui permet d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et 
l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel  
. Une sous-épreuve de calculs simples d’une durée de 30 minutes 
 
Chacune des deux épreuves est notée sur 20 points 
Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves est éliminatoire 
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 20/40  

 

Par exemple un candidat obtient 13 à l’oral et 7 sur l’épreuve écrite est éliminé 
bien qu’il ait obtenu une moyenne égale à 10/20. 

 
 

CALENDRIER 
 
Période d’inscription du lundi 28 novembre 2022 jusqu’au vendredi 27 janvier 2023.  
La date de clôture est fixée vendredi 27 janvier 2023, minuit, le cachet de la poste faisant foi. 
 
Les épreuves écrites se déroulent le Mercredi 08 mars 2023 – 13h30 début des épreuves 
Les épreuves orales se dérouleront du Lundi 06 février 2023 au vendredi 10 mars 2023 

La convocation aux épreuves de sélection est adressée au plus tard deux semaines avant la date des épreuves.  
En cas de non-réception de cette convocation 15 jours avant la date, veuillez contacter au plus vite le Secrétariat – 
01.43.41.41.41 

L’ensemble des épreuves se déroulent sur le site de l’Ifsi Caroline Malvesin, 95 rue de Reuilly, 75012 PARIS. 
Les entretiens ne se font pas en distanciel. 
 

COÛT DE LA SELECTION 
 
Le coût d’inscription aux épreuves de sélection à l’Ifsi Caroline Malvesin est fixé à 110 euros. Ce coût est acquis à l’IFCM même 
si le candidat ne se présente pas. 
 
Mode de règlement  

 Par virement (ci-joint RIB) en indiquant « Nom /Prénom – Sélection IDE 2023 » 
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Ifsi des Diaconesses. 
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RÉSULTATS ET VALIDATION 
 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles sont organisées.  

Les résultats sont affichés à l’IFCM le 13 avril 2023 à 14h. 
Les candidats admis doivent confirmer leur inscription au plus tard 5 jours ouvrés après les résultats soit 
le 20 avril 2023 minuit. 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES EN CAS D’ADMISSION 
 
1 – COÛT DE LA FORMATION 
 

ELIGIBLE A LA 
SUBVENTION 
REGIONALE1 

EN AUTOFINANCEMENT PRISE EN CHARGE 
OPCO/EMPLOYEUR 

FRAIS DE FORMATION  8586 € 9590 € 

FRAIS D’INSCRIPTIONS 
170 € 

(Tarif 2022)2 
170 € 

(Tarif 2022) 
170 € 

FRAIS PEDAGOGIQUES 705 € 0 € 0 € 

CVEC A VERSER A 
L’UNIVERSITE 

92 € 
(Tarif 2022) 

92 € 
(Tarif 2022) 0 € 

TOTAL PAR ANNEE DE 
FORMATION 

967 € 8848 € 9760 € 

 
 170€ de droit d’inscription (Fixé annuellement par arrêté ministériel) pour tous les étudiants, sauf ceux pris en charge 

dans le cadre de la formation continue. (Les frais d’inscription sont acquis même si l’étudiant ne rentre pas en formation) 
 

 705€ de frais de pédagogiques : pour tous les étudiants sauf ceux pris en charge dans le cadre de la formation continue. 
 

 92€ de Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC), qui est un impôt mis en place dans la loi ORE, permettant de créer, 
consolider et renforcer différents services, dans votre établissement et le Crous de votre académie. Le montant est 
collecté par le CROUS de Paris et fixé annuellement par arrêté ministériel. 

 
2 - REPORT DE FORMATION 

 
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles sont 

organisées. 
 
Par dérogation la Directrice de notre établissement accorde pour une durée d’un an un report d’entrée en formation :  

-  De droit en cas de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une 
demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d'un enfant de moins 
de quatre ans sur présentation du justificatif et d’une demande écrite après avoir procéder à l’inscription. 

- En cas de maladie, d'accident ou, si l'étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant 
d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report exceptionnel d ’u n  an  max i mu m peut être 
accordé par la directrice de l’institut de formation. 

 
3 – DEMANDE DE DISPENSES DE FORMATION 
 
Il n’existe plus de dispositions transitoires pour les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant ou du diplôme d'Etat 
d'auxiliaire de puériculture. Ces candidats ne bénéficient pas automatiquement de dispenses d’enseignement.  

Le candidat rédige une demande écrite auprès du directeur de l’IFSI, de dispenses d’unités d’enseignements ou de semestres en 
                                                                 
1 Conditions consultables sur le site de la région https://www.iledefrance.fr/formations-sanitaires-et-sociales-quelles-aides-financieres-pour-qui-0 chapitre 
accompagnement financier de la scolarité par la région 
2 Lorsque la mention (tarifs 2022) est indiquée dans le tableau, les coûts sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de modification 
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regard de sa formation antérieure validée, des certifications, titres diplômes obtenus lors de son parcours professionnel.  
La demande de dispense sera à remettre à la rentrée à l’assistante pédagogique. Des informations complémentaires vous seront 
fournies en cas d’inscription à l’IFCM. 
 
Le dépôt du dossier ne garantit pas l’acceptation des dispenses. Celles-ci sont fonction du projet pédagogique de l’institut et de 
l’expérience propre à chaque personne. 
L’instance compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles étudie la demande.  

 
4 - VIGILANCE SANITAIRE 
 
Statut vaccinal : 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que, conformément au code de la santé publique : «  tout éléve ou étudiant d’un 
établissement préparant à l’exercice des professions médicales et autres professions de santé ….. qui est soumis à l’obligation 
d’effectuer une partie de ses études dans un établissement ou organisme privé ou public de prévention ou de soins, doit être 
immunisé contre l’hépatite , la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la tuberculose ». 
La contre-indication à ces vaccinations constitue une contre - indication à suivre la formation. 
 
Vaccination contre la COVID : 
 
L’obligation  vaccinale contre la covid – 19 s’applique à la formation théorique et à la formation clinique en conséquence, les 
apprenants concernés par cette obligation ne peuvent suivre leur formation théorique, ni effectuer leurs stages3  

Pour exercer une activité professionnelle en milieu de soin, les personnels concernés par l'obligation vaccinale doivent, soit : 

 Bénéficier d'un schéma vaccinal complet intégrant la dose de rappel qui doit être effectuée 4 mois maximum après le 
schéma de vaccination initial ; 

 Présenter un certificat de rétablissement valide (de plus de 11 jours et de moins de 4 mois après l'infection au Covid) ; 
 Présenter un certificat médical de contre-indication à la vaccination établi par un médecin. 

Dossier médical pour l’entrée en formation : 
 
Un dossier médical à compléter sera fourni par l’établissement à l’issu des résultats de la sélection et avant l’entrée en 
formation. 
Les étudiants en soins infirmiers doivent donc présenter au plus tard une semaine avant la rentrée une attestation de leur 
statut vaccinal à jour et un certificat d’aptitude psychologique et physique à suivre la formation signé par un médecin agrée  
par l’Agence Régionale de Santé (Arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrête du 17 avril 2018 relatif aux conditions de 
fontionnement des Instituts de Formation,  titre III, article 54 et arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d’immunisation des 
personnes mentionnées à l’article  L.3111-4 du code de la santé publique). 

 
Pour être apte à partir en stage, vérifiez dès à présent votre statut vaccinal et commencez les mises à jour 
nécessaires. 

                                                                 
3 sous réserve de modifications des recommandations ministrielles. 


