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2 parcours possibles 
donc 2 inscriptions différentes

Vous êtes 

• étudiant,

• demandeur d’emploi, 

• apprenti, 

• salarié en CDD

• Salarié en CDI (inf 24h/sem)

PARCOURSUP

Vous êtes 

• salarié en CDI (sup ou égal à 
24h/sem) 

www.ifen-formation.com
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Calendrier 2022

Du 20 janvier au 29 mars

Le 7 avril au plus tard

Les 14 et 15 avril

Du 20 avril au 6 mai

Du 2 juin au 15 juillet

• Inscription sur Parcoursup ou site internet

• Finalisation du dossier en confirmant ses vœux et en 
réglant les frais d’admission en ligne

• Réception des convocations pour l’entretien oral

• Epreuves orales d’admission

• Résultats sur Parcoursup/mail et confirmation 
d’inscription à l’IFEN
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Finaliser son inscription

1. Rédiger le projet de formation

2. Renseigner l’onglet « activités et centres d’intérêt » - OBLIGATOIRE
pour les oraux à l’IFEN

3. Confirmer son vœu

4. Et régler les frais d’admission sur Parcoursup
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Quelques conseils pour renseigner Parcoursup

CLAIR : 1 idée = 1 paragraphe, faire des phrases courtes et explicites (1500 caractères max)

CONCIS : aller droit au but

PERSONNALISÉ : rédiger 1 projet motivé par formation et éviter les copier-coller

CONVAINCANT : exprimer pourquoi vous avez choisi ce métier et cette formation

FAIRE RELIRE et attention aux fautes d’orthographe et à la syntaxe
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L’entretien oral

Durée 45 minutes
✓Un temps de présentation
✓Un temps d’échange entre le jury et le candidat

Composition du jury
✓Un binôme : un psychologue et un professionnel ou un formateur

Objectifs
✓Déceler les aptitudes, les capacités à suivre la formation
✓Interroger la motivation du candidat
✓Interroger la faisabilité du projet
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Se préparer pour l’entretien oral

SE RENSEIGNER sur le métier et la formation

RENCONTRER des professionnels et des étudiants du secteur

S’intéresser à L’ACTUALITÉ

Valoriser les activités CITOYENNES
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Les compétences attendues

Démontrer sa MOTIVATION à exercer la profession et à se projeter dans la
formation

Montrer un INTÉRÊT pour les questions sociales et de société

Manifester de la CURIOSITÉ et de l'intérêt pour l'engagement HUMAIN

Illustrer sur ses COMPÉTENCES : autonomie, organisation du travail, travail en
équipe, en prenant appui sur ses propres expériences.

PRÉPARER l’entretien oral : écoute, raisonnement, remise en question durant
l’entretien...

MONTRER sa capacité à contrôler ses émotions, à prendre de la distance vis-à-vis
de son expérience
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La vie scolaire - Bourse

Gérées par le CROUS Normandie Caen

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr

Bourses spécifiques sanitaires et sociales
versées par la Région Normandie
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La vie scolaire

CVEC : contribution de vie étudiante et de campus, contribution obligatoire pour l’enseignement
supérieur à régler directement sur le site du CROUS (montant 92€ en 2021), les boursiers de
l’enseignement supérieur sont exonérés du paiement mais doivent transmettre l’attestation.

Les frais de scolarité et droits d’inscription annuels

Les frais pédagogiques sont pris en charge par le Conseil Régional de Normandie, pour l’ensemble
de la période de formation (vous n’avez pas de démarches à faire).

Les frais annuels suivants restent à la charge des étudiants:

Droits d'inscription : 175 € (exonération pour les apprenants boursiers)

Frais de scolarité : 380 €

Les étudiants bénéficient d’une double inscription : IFEN et Université du Havre pendant la totalité
de leurs cursus leur permettant de bénéficier des services du CROUS, du SUAPS, de l’accès aux BU,
participation à la rentrée du Campus, ...
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La vie scolaire

AMP : Aide à la mobilité parcoursup

AHLOET : Association Havraise pour le LOgement Etudiant

Campus Le Havre Normandie
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Je vous remercie de votre attention


