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Diplôme d&#039;Université de Préparation aux Professions
de Santé
Objectif
adresse aux étudiants motivés par l'accession aux carrières du monde de la santé. Cette formation a
été conçue pour préparer les étudiants à intégrer les diﬀérentes ﬁlières de formation.La suppression
des concours d'entrée en IFSI, sous leur forme actuelle à savoir des épreuves écrites et un oral de
sélection, est actée et donc déﬁnitive.
La sélection des candidats se fera à partir de mars 2019 par dossier sur PARCOURSUP.
La validation d'une année en Diplôme Universitaire Préparatoire aux Professions de Santé sera un
élément positif pris en compte lors des sélections de ces dossiers par les IFSI.
Un module sera réservé aux candidats aux concours aide soignant (AS) et auxiliaire de puériculture
(AP) dont les modalités n'ont pas changé (tests d'aptitude pour les concours AP et préparation aux
oraux pour les concours AS). Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Priest-en-Jarez - Du 24/09/2018 au 30/06/2019
Faculté de médecine Jacques Lisfranc -[...] - Campus santé Innovations - 10 rue de la
Marandière - 42270 Saint-Priest-en-Jarez
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) Contact : Pakize Ozel (Contacter) - Tél : 04 77 42 14 13
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié

Il s'adresse aux étudiants titulaires du baccalauréat (ou équivalence) motivés par l'accession à
certaines carrières paramédicales (Ifsi, aide soignant, auxiliaire de puériculture).
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 540 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Admission sur dossier des candidats titulaires de tout baccalauréat du second degré ou d'un
titre admis en équivalence via : www.parcoursup.fr

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
Service universitaire de formation continue[...]
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 79 31
Fax : 04 77 43 79 50
Mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
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