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 Le Centre de Formations Paramédicales (C.F.P.) du Centre Hospitalier de Niort  
propose des formations : infirmier(ère) (IDE), aide-soignant(e) (AS), auxiliaire de puériculture (AP) et une préparation aux 
épreuves de sélection : infirmier(ère), aide-soignant(e), auxiliaire de puériculture. 
 
 Situé au sein du Centre Hospitalier, en relation permanente avec les 
établissements sanitaires et sociaux, publics et privés du territoire, le centre 
propose des formations professionnelles adaptées aux évolutions des 
professions de santé.  
 
 Nos équipes sont composées de formateurs diplômés, qui assurent les 
formations professionnelles et la préparation aux différentes épreuves de 
sélection. 
 
Les missions  du CFP: 
 

Former des professionnels attestant de compétences, sachant se 
positionner au sein d’une équipe pluridisciplinaire et capables de s’adapter 
pour s’inscrire dans une politique de santé et de soins en constante évolution. 

Préparer des candidats aux épreuves de sélections IDE, AS, AP et les 
accompagner dans l’élaboration de leur futur projet professionnel. 

 
Diverses informations relatives au C.F.P. sont disponibles sur le site 

internet http://www.ch-niort.fr  
 
Au sein de la région Nouvelle Aquitaine, le Centre de Formations Paramédicales de Niort vous accueille dans ses locaux 

confortables, dotés d'équipements indispensables à une formation de qualité. 
 

 

INFRASTRUCTURES ET SERVICES À LA DISPOSITION DES PRÉPARANTS : 
 

• Amphithéâtres, salles de cours, salles de travaux pratiques, laboratoire de simulation… 
 

• Centre d'Information et de Documentation (C.I.D.) 
 

• Outils multimédia, Wifi 
 

• Salle de détente 
 

• Self  
 

• Cafétérias 
 

• Hébergement (121 chambres)  
 

 
 

                                       
   

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ch-niort.fr/
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I.  PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION  

 

1. Finalités et objectifs de la préparation aux épreuves de sélection des filières Infirmier, Aide-
Soignant et Auxiliaire de Puériculture :  

 

a) Préparer le candidat à l’élaboration de son projet en lien avec l’évolution des métiers infirmiers, aides-
soignants et auxiliaires de puériculture. 

Objectifs :  
Permettre au  candidat : 

 De clarifier son projet professionnel ; 

 D’identifier ses représentations du métier et de les confronter aux réalités de l’exercice 
professionnel ; 

 D’identifier les attentes réelles d’une formation professionnalisante ; 

 De développer des capacités relationnelles (relation à l’autre, connaissance de soi, …). 
 

b) Préparer le candidat aux épreuves de sélection écrites et orales. 
Objectifs :  
Permettre au  candidat : 

 De développer les bases de la communication écrite et orale ;  

 De comprendre les notions de Santé, Maladie, Soins et Handicap ; 

 De développer ou d’acquérir les savoirs relatifs aux grands thèmes sanitaires et sociaux ; 

 De développer des capacités d’analyses et de synthèses ;  

 De développer les logiques de raisonnement, les calculs de base et la résolution de problèmes ;  

 De développer des capacités de concentration, d’attention et de rapidité. 
 

2. La  formation : 
 

Elle se déroule sur 6 mois du 2 octobre 2017 au 30 mars 2018. 
 
Elle est composée de temps d’enseignements et d’accompagnement, en présentiel, au Centre de Formations 
Paramédicales, avec en alternance 2 semaines de stage et des temps en e-learning. 
 
Il est donc conseillé au candidat de posséder un ordinateur portable. 

 

Les stages s'effectuent en Poitou-Charentes au sein :  

 du centre hospitalier de Niort ; 

 de cliniques ; 

 d’établissements sanitaires et sociaux. 
 

La capacité d'accueil à la préparation aux épreuves de sélection des filières IDE, AS et AP est de 12 CANDIDATS. 
 

3. Les services et les modalités d’accès au CFP : 
 

Restauration : 

 Restaurant du personnel du Centre Hospitalier : 12€ le repas 

 Cafétérias  
 

Hébergement : 

 Possibilité de location de chambres au foyer du CFP, à la nuitée (21,50€ ) ou à la semaine (55€) : sous 
réserve de disponibilité et uniquement durant les temps de présentiel. 
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Transports : 
Pour se déplacer, Niort et ses environs proposent :   

 Réseau de bus (TAN),  

 Pistes cyclables,  

 voitures électriques (Région lib), 

 SNCF TER Poitou-Charentes. 
 

Services numériques : 

 Accès à Internet et à la Plate-forme numérique,  

 Réseau Wi-Fi, 

 Salle informatique en libre accès.  
 

CID : centre d’informations et de documentations 
 

II. COÛT DE FORMATION  

 
Coût total de la formation : 1600 €  
 
Le règlement des frais de formation s’effectue en 2 fois : 
 

 Un 1er versement de 800€ lors du retour de la convention de financement dûment signée. Le  
chèque sera émis à l’ordre du «  TRESOR PUBLIC»  avec NOM, NOM d’usage, Prénom, notés au dos du 
chèque.  

 
La réception du règlement validera l’inscription définitive à la formation. 
 

 2ème versement de 800€ en décembre 2017, à reception de la demande de paiement. 
 
Le 1er versement des frais de formation ne seront remboursés que pour deux motifs et sur justificatif  : 

- Echec au baccalauréat 
- Admission dans un IFSI ou IFAS ou IFAP en septembre 2017 

 

Toute formation commencée sera intégralement dûe. 

III. MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 

Le dossier téléchargé sur le site internet du CH NIORT, doit être exclusivement envoyé par voie postale à 
partir du 2 mai 2017 avec une clôture le 14 septembre 2017. 
 
Un mail d’accusé réception du dossier sera envoyé :  

  soit confirmant la complétude du dossier 
  soit signifiant les pièces manquantes et la mise en attente de l’inscription. 

 
Dès réception du dossier complet, une convention de financement sera envoyée pour signature et sera à 
retourner au CFP avec le 1er versement de 800€ à l’ordre du « TRESOR PUBLIC » avec NOM, NOM d’usage, 
Prénom, notés au dos du chèque.  
 
L’inscription définitive du candidat se fera par :  

 ordre d’arrivée (cachet de la poste faisant foi) 
 à réception de dossier complet 
 à réception du 1er règlement de la formation et de la convention de financement signée. 

http://www.poitiers.fr/rubriques/aa/pageA.php?id_titre=721&id_rub=114&rubrique_menu=3.7
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Les pièces à fournir 
 
 La feuille d’inscription dûment remplie, comprenant la prise en charge financière (annexe 1) 

 La photocopie recto/verso de la carte d’identité nationale ou du titre de séjour en cours de validité  

 L’autorisation parentale à suivre la formation, signée pour les personnes mineures (annexe 2) 

 La photocopie des diplômes et certificats obtenus 

 La photocopie de la carte d’inscription à Pôle Emploi (si concerné) 

 La fiche de renseignements médicaux renseignée par le médecin traitant (annexe 3) 

 L’attestation responsabilité civile. Celle-ci doit vous garantir pour : (annexe 4 : fiche technique) 

 les accidents corporels causés aux tiers, 

 les accidents matériels causés aux tiers, 

 les dommages immatériels 
 

IV. VALIDATION DE LA FORMATION 

 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi de formation. 
 
Un bilan de satisfaction sera réalisé au terme de cette préparation aux épreuves de sélection. 
 
Le CFP se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est inférieur à 7. 
 
 
 
 

Le dossier doit nous être adressé COMPLET au : 
 

Centre de Formations Paramédicales 
PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION 

40 avenue Charles DE GAULLE 
BP. 70600 

79021 NIORT CEDEX 

 
  
 

NIORT, Fait le 2 mai 2017 
La Directrice des Soins 
Coordinatrice du Centre de Formations Paramédicales 

 
 A. DUBRAY 

 
 
 
 
 

NB : Les données des dossiers sont informatisées. Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 06/01/78 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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CENTRE DE FORMATIONS PARAMEDICALES 
Centre Hospitalier - 40 Avenue Charles de Gaulle - BP 70600 - 79021 NIORT CEDEX 

 : 05.49.78.25.02 -  : 05.49.78.25.35 
 : www.cfpniort.fr  

 

 

 

 
 
 
Nom de naissance : ....................................................................... Nom d’usage : ..............................................  

Prénom: ............................................................................................................................................................  

Date de naissance: ......................................... Age : ............... Lieu de naissance : ..............................................  

Adresse personnelle : .........................................................................................................................................  

Code postal : ........................................................ Ville : ....................................................................................  

Tél fixe : ..................................................................  

Tél portable : ....................................................... Mail : ....................................................................................  

Diplôme(s), certificat, titre professionnel obtenu(s) :  
 

 Aucun :  ..............................................................................................................................................................  

 Bac : spécifier la filière : (exemple : BAC S) : ......................................................................................................  

 Autre (à préciser) :  ............................................................................................................................................  

Choix de la préparation : Cochez la ou les cases correspondant à votre choix 
 

 Préparation au concours Infirmier 
 Préparation au concours Aide-Soignant 
 Préparation au concours d’Auxiliaire de Puériculture 

 

Situation actuelle : 
 

 Etudiant : Diplôme préparé :  ............................................................................................................................  

 Salarié : Employeur : ..........................................................................................................................................  

Adresse :............................................................................................. Tél :  ............................................................  

 Demandeur d’emploi : N° identifiant : ..............................................................................................................  

Adresse du pôle emploi : .............................................................................................  

Nom du conseiller : .....................................................................................................  

Courriel du conseiller : ................................................................................................  

 Autre : ................................................................................................................................................................  
 

Prise en charge de la formation : A COMPLETER PAR LE FINANCEUR 
 

En qualité de : 
 

 Préparant  

 Employeur 

 d’OPCA (Fongecif, uniformation….) 

 de Pôle emploi 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………...  
m’engage à prendre en charge cette action de formation. 
Après confirmation de l’inscription, la convention et le titre de recette 
vous seront adressés. 

Date : ..............................................  

Signature & Cachet (s’il y a lieu) 

FICHE D’INSCRIPTION  
à la préparation aux épreuves de sélection des filières IDE, AS, AP 

ANNEXE 1 

http://www.cfpniort.fr/
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CENTRE DE FORMATIONS PARAMEDICALES 
Centre Hospitalier - 40 Avenue Charles de Gaulle - BP 70600 - 79021 NIORT CEDEX 

 : 05.49.78.25.02 -  : 05.49.78.25.35 
 : www.cfpniort.fr  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CE FORMULAIRE DOIT ETRE REMPLI PAR LES PARENTS OU LE TUTEUR DE LA PERSONNE MINEURE 
 
 
Je soussigné (e) :  
 

Père : M ........................................................................................................................................................  

Mère : Mme ..................................................................................................................................................  

Ou Tuteur : M/Mme  ....................................................................................................................................  

 

Détenteur de l'autorité parentale, autorise l'enfant :  

 
Nom :  ...........................................................................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................................  

Date de naissance :  .....................................................................................................................................  

 
À suivre la préparation aux épreuves de sélection des filières infirmier et/ou  aide-soignant et/ou auxiliaire de 
puériculture. 
 
 

Fait le :  .......................................................................................................................  
 

À : ................................................................................................................................  
 

Signature du ou des parent(s):  
 

 

 

 

 

Merci de joindre une photocopie de la carte d’identité ou passeport du ou des parent(s) 
 
Ce document dûment rempli doit-être obligatoirement joint au dossier d’inscription 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES PERSONNES MINEURES  
 

 

ANNEXE 2 

http://www.cfpniort.fr/
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CENTRE DE FORMATIONS PARAMEDICALES 
Centre Hospitalier - 40 Avenue Charles de Gaulle - BP 70600 - 79021 NIORT CEDEX 

 : 05.49.78.25.02 -  : 05.49.78.25.35 
 : www.cfpniort.fr  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nom de naissance : ........................................................................................................................  

Nom d’usage : ................................................................................................................................  

Prénom: .........................................................................................................................................  

Date de naissance: .........................................................................................................................  

A renseigner par le médecin traitant 
 

Date de la dernière RADIOGRAPHIE PULMONAIRE (moins d’un an) : 
 
Résultat : 
 
 
 

Date du dernier TEST TUBERCULINIQUE (moins d’un an) : 
 
Résultat en mm : 
 
 
 

Date de la VACCINATION PAR LE BCG : 
 
 
 
 

Date du dernier rappel DIPHTERIE/ TETANOS /POLIO : 
 
 
 
 
Je soussigné(e), Docteur .............................................................................................................................  

Certifie que Mme, M. ..................................................................................................................................  

Est apte à effectuer un stage en structure sanitaire et sociale. 

Nom et cachet du médecin 
 
 

Date et signature : 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX  
Inscription à la préparation aux épreuves de sélection des filières IDE, AS, AP 

(A compléter par le médecin traitant) 

ANNEXE 3 

http://www.cfpniort.fr/
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FICHE TECHNIQUE : 
 

« Attestation d’assurance responsabilité civile 
en complément de celle souscrite par le C.H. de NIORT» 

 

 

 

 
REDACTEUR(S) 
 

Nom Prénom Fonction  
BATS Sandrine, Adjoint Administratif 
BROUSSE Erika Adjointe de Direction 

Date et signature : 07 juillet 2015. 

 
APPROBATEUR(S) 

Nom Prénom Fonction  
DUBRAY Amanda, Directrice des Soins, 
Coordinatrice Générale du Centre de 
Formations Paramédicales 

Date et signature : 07 juillet 2015. 

Historique des versions N° de version Objet de la modification 

3 Mise à jour 
Le 14 septembre 2016 

 
Dans le cadre de vos études, vous devez souscrire une attestation d’assurance responsabilité civile. 
Celle-ci doit vous garantir pour :   
 - les accidents corporels causés aux tiers, 
 - les accidents matériels causés aux tiers, 
 - les dommages immatériels. 
 

Les informations devant figurer obligatoirement sur l’attestation sont : 
 
NOM et Prénom de l’étudiant-élève- préparant aux concours notés clairement, 
 
Références du contrat, 
 
Clauses garantissant l’étudiant infirmier ou élève Aide-Soignant  ou Auxiliaire Puériculture ou préparant aux 
concours dans le cadre de ses études paramédicales en milieux hospitaliers, sanitaire et sociaux, tant lors 
des stages que des trajets à pied ou en voiture, pour l’ensemble des risques suivants, occasionnés par celui-
ci : 

- accidents corporels causés aux tiers, 
- accidents matériels causés aux tiers, 
- dommages immatériels. 

 
 
Date d’effet, couvrant l’année de formation, 
 
Cachet et signature de l’assureur. 
 

Les étudiants-élèves - préparant aux concours non assurés dans les conditions précitées ne 
pourront être admis en stage conformément à la circulaire DGS N° 2000/371 du 5 Juillet 2000 
relative à l’assurance responsabilité civile. 

 
 
 
 
 
 
\\Broadwayfs\ifsi_formateurs\CFP\Documents communs\Secrétariat\3-Stages\Fiches techniques\Attestation d’assurance responsabilité -07.07.2015.pdf 

ANNEXE 4 


