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Rappel du nombre de candidats 

depuis 2018

2018 2019 2020 2021 2022

Total 

IFSI 

CHU 

Réunion

Total IFSI 

CHU 

Réunion

Total IFSI 

CHU 

Réunion

Total IFSI 

CHU 

Réunion

Total IFSI 

CHU 

Réunion

Total des 

inscrits
1469 3264 2836 2931 2910

Nombre de 

places / 

Quota

174 / 

218
175 / 218

180 / 224 

(+6)

175 / 232 

(+8)
175 / 232 

Présents 1254 / / / /

L’IFSI

Une filière toujours très sélective !



Le processus de sélection Parcoursup

Brique 3 : 

- Examen de chaque dossier par un jury (Binôme) pour évaluation objective des dossiers

- Projet de formation motivé

- Appréciations bulletins scolaires (Depuis la 1ère)

- Centres d’intérêts et activités



Arrêté du 3 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus de la 

formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier 
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Attendus nationaux Critères nationaux pris en compte

1 - Intérêt pour les questions sanitaires et 

sociales

1-1 Connaissances dans le domaine sanitaire, médico-social et social

1-2 Connaissance du métier

1-3 Sens de l'intérêt général

2 - Qualités humaines et capacités 

relationnelles

2-1 Aptitude à faire preuve d'attention à l'autre, d'écoute et d'ouverture aux 

autres

2-2 Aptitude à collaborer et travailler en équipe

2-3 Aptitude à échanger / communiquer avec autrui

2-4 Pratique des outils numériques

2-5 Capacité à se documenter et à communiquer dans une langue 

étrangère

3 - Compétences en matière d'expression 

orale

et écrite

3-1 Maîtrise du français et du langage écrit et oral

4 - Aptitudes à la démarche scientifique

et maîtrise des bases de l'arithmétique

4-1 Aptitude à rechercher, sélectionner, organiser et restituer de 

l'information scientifique

4-2 Aptitude à produire un raisonnement logique

4-3 Maîtrise des bases de l'arithmétique

5 - Compétences organisationnelles et savoir-

être

5-1 Rigueur, méthode, assiduité

5-2 Capacité à s'organiser, à prioriser les tâches, autonomie dans le 

travail, créativité
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Points clés lors de l’examen des vœux

(Cf. Rapport public)
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Le jury doit, à la lecture du dossier, être en capacité de se représenter le candidat 

autour de 3 angles d’appréciation:

- Capacités cognitives à suivre la formation (Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire ….)

- Compétences pro-sociales (Savoir-être, altruisme, intérêt majeur pour l’humain …)

- Un projet construit (Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet, 

engagements, activités et centres d’intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires mises en 

lien ….),

IDE

FormationAptitudes  

Capacités 

Compétences 

acquises

Aptitudes  

Capacités 

Compétences 

attendues

QUI SUIS-JE ?

Eléments saillants de mon 

parcours personnel et 

professionnel



Les métiers de santé 



Merci de votre attention


