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LES ÉTUDES DE SANTÉ SONT À L’AFFICHE AU CINÉMA 

& DANS L’ACTUALITÉ... 
 

Vous envisagez une première année d’études de santé  ? Vous souhaitez devenir infirmier-ière ? 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Actualité  du recrutement des futur-e-s infirmiers-ières 

 Nouvelles modalités pour l’entrée en instituts de soins infirmiers (IFSI) en 2019 
 

 Formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup pour les néo-bacheliers, les étudiants en reconversion.  
 

 Admission sur dossier : prise en compte de l’ensemble des compétences et valorisation des parcours, avec 
un objectif de diversité du recrutement. En 2019, le parcours des étudiants ayant suivi une préparation sera pris en 
compte et valorisé. L’examen des dossiers sera réalisé selon des procédures harmonisées au niveau national, par 
chaque regroupement d’IFSI.  

 

Un film et 
un documentaire 

à voir  
actuellement  

au cinéma ! 

 
 PACES : le calvaire de la « Première Année » filmé 
par le Dr Thomas Lilti    | 29.05.2018 

« Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant 
en prépa ? Demande-leur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en 
prépa te demandera pourquoi ? Celui en médecine, pour quand ? ».  

Reconverti en réalisateur, le Dr Lilti décrit dans « Première Année » le 
quotidien de deux étudiants en première année commune aux études 
de santé (PACES) qui souhaitent décrocher leur place en deuxième 
année de médecine (...). 

 
 « Première année » : faire médecine, à s’en rendre 
malade    | 12.09.2018 

Le réalisateur (et médecin) Thomas Lilti s’intéresse à l’examen que 
subissent les futurs praticiens. 
 

    | 12.09.2018 

 Le film "Première année" vu par un étudiant en 
médecine qui a passé le concours (trois fois)      

1h30 dans la peau d'étudiants qui ne vivent plus que pour quelques 
heures dans un centre d'examen. La première année de médecine, 
Louis l'a vécue. Trois fois. Comme le personnage d'Antoine dans le 
film "Première année", en salles ce mercredi 12 septembre (...). 

 

 
 A voir - « Ancrer les racines pour donner des ailes» : 
récit réussi de l'apprentissage infirmier   | 29.08.2018 

Plus de 30 000 étudiants en soins infirmiers entrent chaque année en 
formation afin d'acquérir, trois ans durant, ce qui constituera le 
coeur de leur métier au travers de cours théoriques, exercices 
pratiques et stages sur le terrain. S'attacher à cet apprentissage 
rigoureux autant qu'ambitieux, montrer ces professionnels en 
devenir confrontés à la fragilité humaine, aux fêlures des âmes et 
des corps, voici l'ambition, très réussie, du film de Nicolas Philibert 
« De chaque instant » dont la sortie officielle en salles est le 29 août 
prochain. Nous l'avons vu et voilà ce que nous avions envie de vous 
en dire(...). 
 

   
 

 « De chaque instant » : Nicolas Philibert à l’école 
de la douleur    | 29.08.2018 

Après le Louvre, l’école, et la Maison de la radio, le documentariste a 
filmé pendant des mois la formation d’élèves infirmières et 
infirmiers. 
De chaque instant commence comme un rituel. Sous la direction 
d’un homme, des jeunes filles apprennent à se laver les mains selon 
une procédure très précise, comme si ces ablutions annonçaient une 
cérémonie (...). 
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 Mise en place de dispositifs d’accompagnement et de consolidation des acquis, notamment pour 
des réponses oui-si.  

 
 

    Concrètement, quelle procédure sur Parcoursup ? _  

 Les étudiants formulent le vœu « formation en soins infirmiers » et des sous-vœux permettant de candidater pour 
tel ou tel IFSI. 

 Les IFSI, regroupés à partir d’un même territoire, examinent les dossiers et les classent sur la base des « attendus » 
définis nationalement. 

 Les étudiants reçoivent alors les propositions pour l’ensemble des vœux et sous-vœux qu’ils ont formulés et se 
prononcent. 

 Les places non pourvues peuvent être réintroduites dans la procédure complémentaire. 

 La mobilité géographique des candidats reste possible. 
 

 

ZOOM SUR QUELQUES IDÉES FAUSSES 

 
 

 
 

 

 
Source : Étudiants en soins infirmiers, un pas décisif vers l’université - Ministère des solidarités et de la santé / Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

 

                                      

 
Un article très complet à lire sur infirmiers.com 
 

  

 Etudiants en soins infirmiers, la fin du concours est actée dès 2019 !    | 5.07.2018 

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, annoncent lors 
d'un déplacement à Caen, au sein d'un institut de formation en soins infirmiers, que les IFSI font un pas de plus vers l'université : inscription sur 
Parcoursup, statut étudiant avec accès aux services universitaires ; un véritable progrès pour nos futurs soignants ! Détails de ce qui a été dit, 
précisé et acté pour l'entrée en formation des futurs infirmier(e)s en 2019. 

 

 

Ou cliquez sur ce lien ci-dessous 

https://bit.ly/2MEbXYJ  
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  Projets de réforme des études de santé et de la PACES...  A suivre de près !__ 
 

 

 
 

                   
 

 

 

 Vers la fin du numerus clausus en médecine  | 06.09.2018 
Emmanuel Macron devrait faire des annonces lors de la présentation de la réforme du système de santé, le 18 septembre. 

C’est un totem universitaire qui a hanté des générations d’étudiants en médecine. Après l’avoir jugé « périmé », « injuste » et 
« inefficace » lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron devrait annoncer le 18 septembre, lors de la présentation de la 
réforme du système de santé, la refonte du numerus clausus, ce système qui limite depuis 1971 le nombre de places ouvertes au 
concours en fin de première année commune aux études de santé (PACES). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Médecine : bientôt la fin du numerus clausus ?    | 06.09.2018 
Le gouvernement a annoncé, mercredi 5 septembre, qu'il envisageait la fin du numerus clausus, le concours très sélectif à la fin de la 
première année de médecine. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Numerus clausus, le début de la fin     | 05.09.2018 
C'est décidé, le gouvernement « veut en finir » avec le numerus clausus et avec le concours de fin de première année, a affirmé ce 
mercredi France Info, déclenchant une vague de commentaires et de réactions dans le monde médical.   
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Actualité des métiers & des formations… Témoignages… 
 

     
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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