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La meilleure préparation à l’entrée en IFSI au meilleur 
tarif : 1790 €   

Cours de septembre à avril 
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■ 90 % de réussite en moyenne avec certaines années à 100% 

de réussite.  

■ 99% de nos étudiants qui entrent en École sont diplômés. 

■ 54 étudiants préparés chaque année : la 1ère Prépa  

   d’entrée dans les écoles    Paramédicales et Sociales  

   de Picardie 

Nos résultats  parlent d’eux-mêmes : 

Vous serez très bien préparé : 

 

- pour réussir les sélections d’entrée en école d’Infirmier 

- pour aborder sereinement les études une fois que vous serez rentré en Ifsi 

Vous avez tout pour réussir. 

Nos résultats  parlent d’eux-mêmes : 
 

■ Si autant d’étudiants du Centre Pédagogique réussissent chaque année la sélection sur Parcoursup, c’est 

parce que leur dossier de classe préparatoire permet de convaincre les sélectionneurs de leur motivation à 

devenir infirmier(e)s et de leur aptitude à suivre les trois années d’études en IFSI.  

A l’issue d’un processus rigoureux et normé, la 

certification qualité nous a été reconnue et 

délivrée par l’AFNOR Certification pour toutes 

nos actions de formation. 

 

Vous êtes assurés de notre professionnalisme. 
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Le centre pedagogique m'a permis 

la réussite aux concours et surtout 

une année au top avec une équipe 

super ! Je recommande vivement. 
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Le centre pédagogique m'a permis mon 

admission en IFSI. J'ai été parfaitement 

encadré durant l'ensemble de mon année, 

les formateurs sont toujours disponibles et à 

l'écoute. Les résultats en sont la preuve. 

Merci à vous 

Merci a toute l’équipe pour cette année qui 

m a permis de réussir mes trois 

sélections.  

Une équipe à l' écoute et toujours là pour 

nous venir en aide. 

Je suis très heureuse d avoir participé a 

cette prépa car aujourd'hui j'intègre une 

école infirmière avec énormément 

d’émotions. 

     Merci au Centre pédagogique et à toute    

      l'équipe sans qui je n'aurai certainement    

     pas eu mon entrée en IFSI :) 

De bons enseignants et une bonne 

ambiance de travail ! 

Réussites assurées !!!! 

                    Une prépa intensive au top, j'ai appris   

                 énormément de choses en si peu de temps,   

              j'ai passé les sélections dans les meilleurs 

conditions avec de bonnes notes. Que du positif très 

contente 😀  

Après une année en classe préparatoire au concours 

d'infirmière j'ai pu constater une amélioration de mon 

niveau ce qui m'a permis de décrocher mes deux  

  choix. Sans eux je n'y serais pas parvenu. Merci  

     beaucoup pour cette excellente année. 
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Encore près de 100% de réussite en 
2022; le Centre Pédagogique confirme 
qu’il est le meilleur établissement pour 
préparer l’entrée en IFSI ! 
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Le concours d’entrée en IFSI est supprimé mais la sélection des candidats subsiste. 

Le mode de sélection sur dossier va accroître la concurrence entre les candidats. 

Le concours Infirmier est supprimé 

mais pas la sélection  

La méthode du Centre Pédagogique va vous permettre 

de constituer le meilleur dossier pour répondre aux 

critères de la sélection pour l’entrée en IFSI. 

La sélection sur dossier qui remplace le concours dès 

la session 2019 doit permettre aux sélectionneurs de 

retenir les meilleurs profils de futurs professionnels 

de santé, sans épreuve écrite et sans entretien.  

sur la réforme de la sélection pour l’entrée en IFSI. 

Chaque candidat va donc devoir constituer un dossier 

qui démontrera au travers de son parcours personnel 

sa capacité et sa motivation pour suivre la formation 

conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier.  

 

Au Centre Pédagogique, nous avons pris conscience 

depuis 15 ans que réussir l’entrée en IFSI ne se limitait 

pas aux épreuves du concours et qu’il était primordial 

que les étudiants soient préparés à intégrer le monde de 

la santé afin de ne pas faire partie de ceux, trop 

nombreux, qui abandonnent les études d’infirmier avant 

leur terme. C’est pourquoi notre année préparatoire est 

encadrée par des professionnels de santé présents à 

temps plein dans l’établissement. Leur rôle est de 

permettre aux candidats des différentes filières du 

secteur de la santé de confirmer leur projet 

professionnel et de préparer avant la sélection les 

éventuelles réorientations qui s’avèreraient nécessaires.  

 

Pour l’entrée en IFSI, comme pour toutes les autres préparations aux 

métiers de la santé, les enseignements dispensés au Centre Pédagogique 

ont pour finalité de réussir la sélection, qu’elle soit sur concours ou sur 

dossier, mais surtout d’être au niveau des études à venir afin de les 

aborder dans de bonnes conditions. 

C’est déjà dans cet objectif que notre programme de cours en classe 

préparatoire contient depuis toujours les enseignements indispensables à 

la réussite des études menant au métier d’infirmier  : 

•  la réactualisation des connaissances mathématiques appliquées au 

métier d’infirmier 

•  le perfectionnement en expression écrite et orale  

•  l’entrainement à l’analyse et à la réflexion 

•  un rappel des bases d’anatomie et de physiologie 

•  l’initiation à la biologie fondamentale 

 

Mais réussir la sélection des futurs infirmiers, c’est surtout être en 

capacité de prouver que l’on connait les différents aspects du métier 

avant même l’entrée en IFSI. C’est pourquoi Gaëlle, notre infirmière 

formatrice, encadre les étudiants en cours comme en stage, leur 

permettant ainsi de se confronter à la réalité des métiers d’infirmier, 

mais aussi d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture afin d’éviter les 

erreurs d’orientation et de proposer des solutions alternatives si besoin. 
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Notre méthode : une formation en alternance 
de haut niveau et exigeante 

Les stages facilitent la transition du monde 

de l'enseignement à celui de la réalité. 

Les bénéfices des stages sont nombreux et 

déterminants : 

 

■ valider son projet professionnel et se réorienter 

rapidement si nécessaire, sans perdre une année 

■ se confronter aux conditions réelles d’exercice de la 

profession 

■ acquérir la maturité d’esprit des professionnels 

■ conforter sa confiance en soi et sa détermination. 

Important : Pendant vos stages, un formateur du 

Centre Pédagogique effectue le suivi personnalisé de 

votre progression directement auprès de la structure 

qui vous accueille, et à l’issue de chaque stage un 

tuteur nommé par la structure établit une 

évaluation et un rapport de stage écrit. 

L’alternance est tout à votre avantage  : 

 

■ vous pourrez effectuer vos stages près de votre 

domicile 

■ vous n’êtes donc pas obligé de prendre une 

chambre sur Amiens 

■ grâce aux stages, vous allez développer votre 

réseau de professionnels que vous pourrez solliciter 

lorsque vous serez en IFSI, IFAP ou IFAS. 

Merci Lola, en prépa Infirmière au Centre 

Pédagogique, pour ce très beau témoignage :  

"Je vous remercie pour cette année au sein de 

l'établissement qui m'a permise de me conforter dans 

mon idée de devenir infirmière et d'avoir réussi à me 

remettre à niveau en maths et en sciences. 

Cordialement. Lola " 

Le 14 avril 2021 

 

Témoignage 
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Nous vous donnons tous les outils pour trouver vos stages. 
Comme pour l’oral du concours : montrez-vous à votre 
avantage ! 

Afin de faciliter l’obtention de vos stages, notre service 

pédagogique vous soutient dans votre démarche, vous 

accompagne et vous met en relation avec  notre réseau de 

professionnels. 

Pour cela, nous mettons en place : 

 

- des ateliers de réalisation de CV et lettre de 

motivation 

- des ateliers d’entrainement à l’entretien de 

recrutement 

 

■ Nous mettons à votre disposition la liste de nos 

partenaires. 

 

■ Tous nos étudiants trouvent des stages tout au long 

de l’année. 

Les stages vont se dérouler selon votre 

convenance : 

 

■ dans les structures de votre choix : en hôpital, 

clinique, auprès de professionnels libéraux…  

 

■ dans les services de votre choix : maternité, 

traumatologie… 

 

■ au rythme de votre choix : 1, 2 ou 3 mois par stage 

selon vos souhaits et les contraintes de la structure 

Notre accompagnement : 

 

Nous sommes présent pour vous conseiller dans les choix 

des structures et des services. N’hésitez pas à nous 

solliciter. 
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Nous sommes très heureux et très fiers de vous 

annoncer qu'Auriane et Myriam ont été reçues à 

l'IFSI de Lisieux. 

 Bravo à elles. Il n'y a rien d'autre à dire. 

Témoignage 
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Des cours de haut niveau avec des 
professeurs qui ne sont pas virtuels 

Des cours qui couvrent toutes les exigences 

des sélections d’entrée en IFSI. 

Les cours du Centre Pédagogique  répondent aux attentes des 

IFSI pour vous permettre d’être sélectionné mais également 

pour réussir vos trois années d’étude : 

Visionnez l’interview de M. SARNATARO, 

cadre de santé infirmier - membre de jury 

des concours infirmiers et paramédicaux.  

■ la réactualisation des connaissances mathématiques appliquées au 

métier d’infirmier 

■ le perfectionnement en expression écrite et orale  

■ l’entrainement à l’analyse et à la réflexion 

■ un rappel des bases d’anatomie et de physiologie 

■ l’initiation à la biologie fondamentale 

Témoignages 

Bonsoir, 

Je vous remercie pour les conseils que vous 

m'avez apportés ce qui m'a permis de 

réussir mon entrée à l'école d'infirmière. 

Je rentrerai donc à l'IFSI de la catho de 

Lille en septembre.  

Cordialement.  

Colombe S. 

Rating :  

Une prépa au top, j'ai appris énormément 

de choses, j'ai passé les sélections dans 

les meilleures conditions avec de bonnes 

notes grâce à cette prépa. Que du positif 

très contente. 
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Votre formation se déroulera dans l’un des plus 
beaux bâtiments privés d’enseignement 

d’Amiens 

Les étudiants du Centre Pédagogique ont 

accès au CROUS en 5 mn à pied. 
 

Nos étudiants en classe de BTS et de Préparation aux concours 

bénéficient de la carte du CROUS et peuvent manger aux 

restaurants universitaires dans les mêmes conditions que les 

étudiants universitaires. 
Une salle 

d’orientation 

Une infirmerie Un espace de 

restauration 

Le Centre Pédagogique accueille ses étudiants 

dans des conditions privilégiées. 
 

Nous accueillons nos 230 étudiants dans un bâtiment de 850 m² 

disposant de 10 salles de classes, d'un laboratoire et d'une cuisine 

pédagogiques, d'espaces de vie et de détente, d'une salle 

informatique et documentaire, d’une cour extérieure fermée dans 

un cadre verdoyant à 10 mn à pied de la gare d'Amiens. 

 

Ce bâtiment remarquable a été inauguré le  12 septembre 1992 en 

présence notamment de M. Gilles de Robien, ancien député - maire 

d’Amiens et Ministre de l’Éducation Nationale. 
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Des conditions d’inscription simples et claires 

Vous souhaitez vous inscrire. 

Nous conditions d’inscription sont à votre avantage.  

Voici les principales questions qui nous sont posées : 

 

■ Pour valider votre inscription, nous demandons un chèque d’arrhes qui garantit la 

réservation de votre place au Centre Pédagogique pour la rentrée.  

  

■ Vous êtes en Terminale et vous souhaitez vous inscrire dès maintenant pour être sûr(e) 

d’avoir une place. Mais que se passera-t-il si vous échouez au bac ? 

   

> Nous vous restituons votre dossier d’inscription et votre chèque d’arrhes sans rien 

encaisser (2). 

 

■ Vous vous inscrivez cette année en IFSI et souhaitez vous inscrire pour réserver votre 

place en prépa en cas d’échec. Que se passe-t-il si vous êtes admise en IFSI ? 

   

> Nous vous restituons votre dossier d’inscription et votre chèque d’arrhes sans rien 

encaisser (2)(3). 

 
(1) En cas de désistement avant la rentrée, se reporter aux CGI 
(2) À condition de nous transmettre le justificatif de vos résultats par courrier recommandé avant le 13 juillet.  
(3) Pour les candidats sur liste d’attente ou qui n’auraient pas  leur résultat avant le 13 juillet, se reporter aux CGI  

 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous appeler ! 
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Bonjour Gaëlle, est ce 

que ça serait possible 

de m'envoyer 

également la carte SST 

par courrier s'il vous 

plaît ? 

En vous remerciant de 

cette année, y compris 

la formation SST qui 

m'a beaucoup plu et 

qui nous a permis de 

passer un bon moment 

tous ensemble. 

Bonne journée à vous. 

Cordialement.  

  

Margaux B. 

Le 12 mai 2021 

Témoignage 
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Les études et le métier d’Infirmier 

  Les  études 

Pour entrer en IFSI, le candidat doit : 

- Être âgé d'au moins 17 ans le 31 décembre de l'année des épreuves de sélection. 

- Être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou justifier d'une expérience professionnelle de  

 trois ans dans le secteur hospitalier et médico-social ou de cinq ans dans un autre secteur. Dans ce dernier  

cas, il faut déposer un dossier de validation des acquis auprès de la DRASS. 

- Avoir réussi la sélection à l’entrée en IFSI 

1) Les objectifs principaux de cette nouvelle formation sont : 

- D’adapter la formation aux nouvelles compétences infirmières nécessaires aux besoins des personnes,  

  dans un système de santé en évolution  

- Une meilleure reconnaissance de la formation avec l’obtention d’ECTS : « European Credits Transfer System »  

qui est un système de points développé par l'Union européenne qui a pour but de faciliter la lecture et la  

comparaison des programmes d'études des différents pays européens. 

- L’obtention du grade de licence 

2) Organisation générale de la formation : 

La formation est organisée avec une alternance de cours et de stages, en établissements publics et privés de santé,  

hospitaliers et extra hospitaliers. La durée totale de la formation est de 3 années, soit 6 semestres de 20 semaines. 

- 2100 heures en Institut de Formation en Soins Infirmiers sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travail personnel 

- 2100 heures de stages et le travail complémentaire est estimé à 900h pour les 3 années 

 

   Le métier 

L'infirmier est responsable de l'application des prescriptions du médecin. Il est chargé, à la fois, des soins à donner aux malades et de leur 

bien-être, et de tâches administratives : organisation du planning des soins, suivi des dossiers et des soins infirmiers des patients, et 

d'actions préventives et éducatives. Il travaille en liaison avec plusieurs intervenants.  

 

   La sélection à l’entrée en IFSI par Admission sur dossier 

L’ensemble des compétences et valorisation des parcours est prise en compte, avec un objectif de diversité du recrutement. Le parcours 

des étudiants ayant suivi une préparation sera pris en compte et valorisé. L’examen des dossiers est réalisé selon des procédures 

harmonisées au niveau national, par chaque regroupement d’IFSI. 
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Avec nous, vous allez donner le meilleur  
de vous-même pour entrer en IFSI. 

Un environnement propice à votre épanouissement. 

■ Vous allez bénéficier : 

 

- de locaux adaptés : un espace de 850 m² - 200 étudiants environ accueillis chaque année 

- des conseillers pédagogiques accessibles et disponibles toute l’année et tous les jours 

- d’une salle de repos avec possibilité de manger chaud sur place 

- d’un réseau de partenaires qui vous permettra de trouver des stages facilement 

- d’un suivi personnalisé en stage 

- d’une relation de qualité professionnelle. 

■ Des résultats souvent supérieurs à 90% de réussite pour l’ensemble des formations. 

 

■ Des centaines d’étudiants suivis chaque année. 

 

■ L’accueil des personnes en situation de handicap est rendu possible dans toutes les formations dispensées au 

Centre Pédagogique après un entretien d’évaluation du projet professionnel. Les aménagements s’avérant 

nécessaires dans le parcours d’études et lors des examens seront proposés et mis en place. 

 

■ Le Centre Pédagogique est déclaré auprès du rectorat de  

l’Académie d’Amiens pour les formations diplômantes qu’il  

dispense (CAP, BTS) sous le n° RNE 0802106E. 

 

■ Certification Qualiopi délivrée par  AFNOR Certification : 
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Qui sommes – nous ? 

Le Centre Pédagogique® d’Amiens est également un 

établissement d’enseignement qui accueille chaque année 

environ 200 étudiants dans des locaux superbes. 
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BTS Diététique  CAP Petite Enfance 

↘ Formation diplômante   

    en 2 ans 

↘ Vous obtenez le titre de  

    Diététicien(ne) 

↘ Formation diplômante  

↘ Avec ou sans dispense  

    d’épreuves 

↘ en 1 an 

BTS Notariat  

↘ Formation diplômante  

     en 2 ans  

↘ Vous devenez   

    collaborateur(trice) de  

    Notaire 

↘ Poursuite d’étude  

    directement en L3 

↘ Infirmier 

↘ Auxiliaire de Puériculture 

↘ Aide Soignant 

Classes préparatoires à l’entrée dans les Écoles Paramédicales, Sociales et Scientifiques 

↘ Assistant de Service Social 

↘ Educateur de Jeunes Enfants 

↘ Educateur Spécialisé  

↘ Educateur Technique Spécialisé 

↘ Moniteur Educateur 

↘ Accompagnant Éducatif et Social 

↘ TISF 

BTS Opticien 

Lunetier 

↘ Formation diplômante en  

    2 ans 

↘ Vous devenez  

    Opticien-Lunetier 

↘ Remise à niveau scientifique 

↘ Audioprothésiste 

↘ Ergothérapeute 

↘ Manip d'électroradiologie 

↘ Pédicure podologue 

↘ Psychomotricien 

↘ Orthoptiste 

↘ Technicien de Laboratoire 
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