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FIN DU CONCOURS D’ENTREE ET INTEGRATION A PARCOURSUP POUR LES
ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
POINT DE VUE DU CEFIEC
Paris, le 9 juillet 2018 – Les Ministres en charge de la santé et de l’Enseignement Supérieur,
annonçaient jeudi 5 juillet l’intégration des étudiants en soins infirmiers dans le processus
parcoursup et mettaient ainsi fin aux concours d’entrée en Instituts de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) à l’horizon 2019. Le CEFIEC qui a participé aux travaux de groupe dans le
cadre de la mission interministérielle confiée à Stéphane Le Bouler, fait évoluer son
« Bureau National » pour l’adapter aux futurs enjeux liés au passage à l’université. Un
séminaire CEFIEC est d’ores et déjà prévu le 20 septembre avec la participation, entre autres,
de Stéphane Le Bouler.
Officialisé par Agnès Buzyn et Frédérique Vidal le 5 juillet, le traditionnel concours d’entrée en IFSI
disparaitra dès la rentrée 2019 intégrant de fait les étudiants en soins infirmiers dans parcousup.
Cette annonce est le fruit d’un long travail de collaboration entre les associations et les acteurs de
la mission. Le CEFIEC a très largement participé à ces concertations pour défendre son
positionnement quant à l’avenir et la qualité des formations. La Présidente du CEFIEC, Martine
Sommelette, précise « Ce n’est qu’un premier pas vers l’université. Il s’agit désormais de poursuivre
le travail selon les quatre priorités fixées par la mission Le Bouler – les caractéristiques de la
formation et ses attendus, les modalités d’admission, les dispositifs d’accompagnement de type
« oui si » et enfin les modalités d’admission pour les professionnels en reconversion ou promotion
professionnelle ». L’enjeu pour le CEFIEC aujourd’hui n’est pas de revenir sur cette officialisation
qui avait d’ailleurs été évoquée et très largement débattue lors des Journées Nationales du CEFIEC
en juin dernier. Il s’agit véritablement de poursuivre l’accompagnement des étudiants, des
formateurs et des directeurs dans ce processus d’universitarisation et de tendre, à terme, vers le
développement de la recherche en sciences infirmières avec la création d’une discipline infirmière.

Du travail pour les mois à venir
Pour répondre aux attendus de la formation notamment, un travail de collaboration devra se
mettre en place avec l’Education Nationale pour garantir une sélection efficiente des étudiants et
permettre une vision plus concrète de la profession infirmière. Par ailleurs, le CEFIEC, très attaché
à garantir l’accès à tous les profils portera une attention particulière à l’intégration notamment
des non bacheliers. Autant d’éléments qu’il s’agira d’assurer dans les mois à venir. Pour clarifier
les avancées auprès de ses adhérents et faire un nouveau point d’étape, le CEFIEC organise un
séminaire le 20 septembre avec Stéphane Le Bouler.
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Un « Bureau National » en évolution pour garantir le développement de la politique du
CEFIEC
Le bureau national du CEFIEC qui est en charge de travailler quotidiennement sur les missions et
groupes de travail, portant notamment sur l’intégration à l’université, évolue.
En effet et afin de poursuivre ses missions, le CEFIEC juge nécessaire l’évolution de son bureau
national pour rendre son fonctionnement plus efficient. En outre, les évolutions actuelles du
système de formation des professionnels de santé et les sollicitations fréquentes et variées des
décideurs et des leaders d’opinion, amènent les membres du bureau national à faire preuve de
plus en plus de polyvalence et de réactivité. Ainsi, afin d’être en cohérence avec les intentions
déclinées dans les 11 propositions du CEFIEC (mars 2017) et d’optimiser son efficacité, les
membres du bureau ont réfléchi à des évolutions. Celles-ci visent à repenser les missions des viceprésidents en cohérence avec les propositions.
Le bureau national du CEFIEC se compose aujourd’hui :
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

Présidente - Martine Sommelette
Trésorière - Brigitte Sifferlen
Vice-Présidente chargée de la formation infirmière initiale – Amanda Dubray
Vice-Présidente chargée des formations des cadres de santé, spécialités et pratique avancée Christine Balland Masson
Vice-Présidente chargée de la Recherche et de l’innovation - Isabelle Bayle
Vice-Présidente chargée des Formations AS/AP - Christine Lemetais
Vice-Présidente chargée des publications - Nathalie Renou
Vice-Président chargé du Développement Professionnel Continu et de la qualité des formations Pascal Ascencio
Vice-Présidente chargée de l’évènementiel et de la vie associative – Christine Magne
Vice-Présidente chargée des relations internationales - Michèle Appelshauser
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