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Le diplôme
professionnel
cadre de santé
la validation d’une
première année du
Master Sciences
de l’éducation
et de la formation

et la validation d’une
première année du Master
Promotion et gestion
en santé
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Les c o n d i t i o n s d ’ a d m i s s i o n

L’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) du CHRU de Tours
et l’Université François Rabelais de Tours, avec le

Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé
modifié par arrêté du 15 mars 2010, article 4 :
« Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par un
diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :
- Etre titulaires d’un diplôme, certificat ou titre permettant
d’exercer l’une des professions mentionnées,
- Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein
ou une durée de quatre ans d’équivalent temps plein au 31
janvier de l’année des épreuves de sélection l’une des professions mentionnées,
- Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur général
de l’agence régionale de santé ».

▪ Département des Sciences de l’Education et de la Formation
(UFR Arts et sciences humaines)
▪ Département Santé Publique
(UFR Médecine)
▪ Filière Administration Economique et Sociale (AES)
(UFR Droit, économie et sciences sociales)
proposent en partenariat

une formation professionnelle diplômante et la validation
d’une première année de 2 masters
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De quoi s’agit-il ?
L’IFCS crée un dispositif destiné à former des professionnels
de santé de filières différentes à des métiers d’encadrement et
de formation en lien avec les compétences nécessaires à
l’exercice professionnel.
La conception du professionnel de cadre de santé retenue à l’IFCS
de Tours est celle de manager pédagogue inscrit dans la démarche
de promotion de la santé et de développement durable.
Les fonctions de management et de pédagogie sont imbriquées
dans une identité professionnelle prenant en compte les
capacités pédagogiques et de management de toutes situations
professionnelles quel que soit le lieu d’exercice.
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Pour qui ?
Des professionnels de santé de :
		
- filière infirmière
		
- filière médico-technique
		
- filière de rééducation
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Les diplômes préparés

. Diplôme de cadre de santé
. 1ère année du Master Promotion et gestion en santé
. 1ère année du Master Sciences de l’éducation et de la formation

Durée et lieu de la formation

- 10 mois soit 42 semaines de septembre à juin
- à l’Institut de Formation des Professions de Santé de Tours

Frais de scolarité

Le montant de 8200 euros inclut le partenariat universitaire avec la
double inscription en première année de Master Sciences de l’Education et de la Formation et de Master Promotion et Gestion en Santé.

Préparation au concours

*

L’institut propose une formation destinée à la préparation du
concours d’entrée en IFCS. Pour tout renseignement, s’adresser au
secrétariat de l’IFCS

