
EN SOINS INFIRMIERS

INSTITUT DE FORMATION

Un institut reconnu au service

de votre réussite professionnelle

Institut de Formation des Professionnels de Santé

rue saint eutrope - 40100 Dax

✆ 05 58 91 46 70        ✉  ifsi@ch-dax.fr

� www.ch-dax.fr

de l'IFPS : 93.69 % 

des stages proposés : 93.3 %

Taux de recommandation 

des étudiants/élèves en 2022 :



CANDIDATS VIA PARCOURSUP
Inscription du 18 janvier au 9 mars 2023

Résultats le 12 mai 2023

NOS ATOUTS pour votre réussite  

CANDIDATS FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE 
Inscription du 3 janvier au 9 mars 2023

Épreuves le 4 avril 2023 de 10 h à 12 h

Oraux à partir du 5 avril 

Résultats le 12 mai à 14 h 

Cout de l'inscription sélection : 120 euros 

 * sous réserve de modifications 

UN MÉTIER COMPLET AUX MULTIPLES DÉBOUCHÉS

Soins hospitaliers publics ou privés (médecine, chirurgie,

psychiatrie, réanimation, soins d’urgence ...)

Prévention (santé scolaire, médecine du travail)

Médico-social (personnes âgées, soins à domicile)

Libéral, maisons de santé ...

Spécialisation : IADE, IBODE, puéricultrice, cadre de santé ...

 Diplômes universitaires : DU multiples, Masters, IDE pratique

avancée...

L’infirmier dispense des soins de nature préventive, curative ou

palliative, visant à promouvoir, à maintenir et à restaurer la santé. 

Il contribue à l’éducation à la santé et à  l’accompagnement des

personnes  dans leur parcours de soins en lien avec leur projet de vie.

L’infirmier peut exercer son activité professionnelle dans de multiples

secteurs d’activité :

POURSUITE D’ÉTUDES :

Baccalauréat ou équivalent, inscription sur :

Pour le candidat relevant de la formation

professionnelle continue et justifiant de 3 ans minimum

de cotisation à un régime de protection sociale à la date

d’inscription aux épreuves de sélection, le dossier est à

retirer auprès de l’IFSI :

Être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année

d’entrée en Institut de formation en soins infirmiers.

Être titulaire d’un des titres suivants :

Cours de soutien : biologie et calculs de dose 

Projet bien être des étudiants : Mise à disposition Structure

accompagnement- Psychologues - Travailleur social - Groupes de

parole - Soirées thématiques - Ateliers sophrologie et yoga -

développement durable - Ateliers d'expression 

Parcours de santé en partenariat avec la CPAM 

Projet Interprofessionnalité : IFSI/IFAS/IFMK

Dispositifs d'aide à la réussite : 

Taux d'obtention 

au Diplôme d’État*

91 %

CONDITIONS D’ADMISSION

l' institut 

en vidéo

WWW.PARCOURSUP.FR       

WWW.CH-DAX.FR/INSTITUT-DE-FORMATION-DES-

PROFESSIONNELS-DE-SANTE        

Un institut à taille humaine

Possibilité de stage à l’étranger (sous conditions)

Utilisation de plateformes numériques e.noticia et Apprentoile

Formation en simulation santé 

Centre de documentation

* sessions 
de jui l let 2022

https://www.parcoursup.fr/
https://www.ch-dax.fr/institut-de-formation-des-professionnels-de-sante/institut-de-formation-en-soins-infirmiers/epreuves-de-selection-2023

