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L’équipe de 
l’IFCS/CFCPS
y  Directrice des Soins,
Coordonnatrice générale des Instituts 
de Formation  du CH de Pau : 
Marie THÉOPHILE

y Cadres supérieurs de santé  
formateurs : 
Catherine BESSONNET
Sophie GAUCHER

y Secrétaire :  
Sonia HYPPOLITE

y Intendance/Entretien : 
Valérie DINGUIDART

L’Institut de formation des cadres de santé (IFCS) de Pau propose et met en place chaque année :

y   Une formation cadre de santé à temps plein préparant à l’obtention du diplôme Cadre de santé 
et des 120 crédits ECTS du Master 2 Droit public : Cadre du secteur sanitaire et social (partenariat 
avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour), ouverte aux professionnels des filières infirmière, 
rééducation et médico-technique.

y  Filière infirmière : infirmier, infirmier spécialisé

y   Filière de rééducation : diététicien, ergothérapeute, masseur- kinésithérapeute, 
orthophoniste, orthoptiste, pédicure podologue, psychomotricien

y   Filière médico-technique : manipulateur en électroradiologie médicale, préparateur en 
pharmacie hospitalière, technicien de laboratoire d’analyses biologiques médicales

Le Centre de Formation Continue des Professionnels de Santé (CFCPS) propose et met en place chaque 
année :

y    Une préparation au concours d’admission en formation cadre de santé discontinue ouverte à 
tous les professionnels paramédicaux.

y    Des actions de formation continue / développement professionnel continu destinées à 
l’ensemble des professionnels de santé. 

Présentation générale

L’admission en formation cadre de santé est subordonnée à la réussite au 
concours d’admission qui comporte deux épreuves :

y  Une épreuve d’admissibilité écrite et anonyme
y   Une épreuve orale d’admission à partir d’un dossier rédigé par le candidat

La formation préparatoire au concours s’articule autour de deux axes :

y Axe 1 : Préparation méthodologique
y Axe 2 : Développement et actualisation de connaissances

Objectif professionnel : Réussir les épreuves d’admissibilité et d’admission au 
concours d’entrée en Institut de Formation des Cadres de Santé

Objectifs opérationnels  : A l’issue de l’action de formation, les bénéficiaires seront 
capables de : 

y réaliser un commentaire professionnel issu d’un document relatif à un sujet 
d’ordre sanitaire ou social dans le respect du temps imparti et répondant aux 
attendus règlementaires (arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé); 
y rédiger et présenter un projet professionnel pertinent et structuré 
répondant aux attendus règlementaires (arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme 
de cadre de santé); 

yréaliser une prestation orale personnalisée de qualité en vue de l’épreuve 
d’admission (exposé oral de 10min et entretien de 20min). 
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Objectifs :
y  Développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation

y  Exposer des idées personnelles sur des sujets professionnels ou non

y  Clarifier les représentations du cadre de santé

y  Présenter un projet professionnel structuré

Éléments de contenus :

y  Méthodologie de l’analyse, de la synthèse, du commentaire et de l’argumentation

y  Méthodologie du projet professionnel et de la présentation personnalisée :
y  Curriculum vitae - motivations - expériences professionnelles
y  Compétences développées
y  Conception de la fonction cadre de santé et ses projets 
y  Situation professionnelle analysée

y  Stratégies de présentation personnalisée

y  Analyse de situations professionnelles

y  Exposé oral et entretien

Stratégies pédagogiques : méthodes interactives et réflexives

Moyens pédagogiques :
y  Apports théoriques

y  Travaux de groupe

y  Travail individuel : 4 devoirs écrits, correction individualisée

y  Travail intersession

y  Situation simulée de l’épreuve d’admission

y  Réflexion, échanges

Intervenants :
y  Cadres supérieurs de santé formateurs

y  Formateur consultant

y  Enseignant vacataire

y  Directeur des soins

y  Cadres supérieurs de santé

Axe 1 : préparation
méthologique
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Objectifs :
y  Actualiser ses connaissances sur le système de santé français

y  Acquérir des connaissances sur la réglementation concernant les établissements de santé

y  Resituer son lieu d’activité professionnelle dans l’organisation sanitaire et sociale

y  Approfondir la réflexion et l’analyse des pratiques professionnelles 

y  Déterminer l’exercice des professionnels de santé

y  Délimiter la zone de responsabilité de chaque acteur d’une équipe de soins

y  Réfléchir au positionnement et à la posture du cadre de santé dans son lieu d’exercice

Éléments de contenus :

y   Organisation de l’offre de soins et rôle de l’ARS, Loi HPST, Loi de modernisation du 
système de santé

y  Organisation interne de l’hôpital et des pôles d’activité

y  Actualités sanitaires et sociales

y  Législation et déontologie professionnelle

y  Responsabilité juridique du professionnel paramédical : civile, pénale et administrative

y  Droits et devoirs des patients

y  Évolution des professions de santé

y  Missions, compétences, posture du cadre de santé

Stratégies pédagogiques : méthodes interactives et réflexives

Moyens pédagogiques : 

Intervenants :
y  Directeur d’établissement public de santé ou médico-social

y  Maître de conférences à l’université

y  Cadres supérieurs de santé formateurs

Axe 2 : développement et  
actualisation des connaissances

y Apports théoriques

y Travaux de groupe

y Exposés oraux

y Échanges, réflexions
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     Préparation en discontinu

Planification préparation 
au concours

y   Session 1 : 5 jours 
Du 10 au 14 octobre 2022

y   Session 2 : 5 jours 
Du 14 au 18 novembre 2022

y   Session 3 : 5 jours 
Du 5 au 9 décembre 2022
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Périodiques :
ÉTHIQUE ET SANTÉ

GESTIONS HOSPITALIÈRES

OBJECTIF SOINS ET MANAGEMENT

SOINS CADRES

SCIENCES HUMAINES

Des dossiers documentaires  
vous seront donnés tout au long de la formation.

Sites web : 
www.sante.gouv.fr

www.cefiec.fr

www.cadredesante.com

www.legifrance.gouv.fr

Références bibliographiques
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Horaires :
Les cours sont prévus de 9 h à 17 h, sauf le premier jour de chaque session où les horaires 
seront de 9 h 30 à 17 h 30. Ces horaires peuvent être modifiés selon les impératifs des 
intervenants.

Centre de documentation :
L’accès au centre de documentation, commun aux différents instituts de formation, est 
possible. Une information concernant le fonctionnement du centre de documentation vous 
sera donnée dès le premier jour de formation.

Restauration :
Vous pouvez prendre vos repas au self de l’hôpital en utilisant un badge délivré au secrétariat 
de l’IFCS à votre arrivée.

Vous devez approvisionner ce badge à la borne, située au self du bâtiment François-
Mitterrand, du montant que vous souhaitez engager. Vous présentez ensuite ce badge à la 
caisse du restaurant.

Hébergement :
Les chambres de l’IFCS sont prioritairement réservées aux étudiants inscrits en formation 
cadre de santé. Toutefois, selon leur occupation ou utilisation, l’IFCS pourra vous proposer un 
hébergement lors de votre préparation au concours. 

Informations pratiques

Tarifs  Année scolaire 2022-2023 - Location de studios meublés
(linge de lit fourni, buanderie, et cuisine collective à disposition sur place)

> Nuitée : 50 €

> Mois : 310 €
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Annexe
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Plan d’accès

IFCS - CFCPS
du Centre Hospitalier de Pau

145, avenue de Buros

64046 Pau Cedex
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