Préparation au
Concours Infirmier
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Se former aux épreuves écrites et orales du
concours d’entrée en Institut de Formation en
Soins Infirmiers (I.F.S.I.)
 S’initier aux raisonnements, déductions, analyses
 Se préparer aux trois années en IFSI
 Se construire, grâce aux stages, une posture de
soignant

CONDITIONS D’ADMISSION
 Etre titulaire d’un baccalauréat (général,
technologique ou professionnel)
ou d’un titre équivalent
 Compléter un dossier de candidature
 Satisfaire à un test de positionnement et
à un entretien individuel

PROGRAMME DE LA FORMATION
 Module intégration (obligatoire)
Accueil, présentation des formateurs, de la formation, de la méthodologie et des attendus de la prépa
 Module 1 : Français Culture Générale (sanitaire et sociale)
S’approprier la méthodologie de l’écrit du concours,
Développer ses capacités de raisonnement, d’analyse, de compréhension et d’argumentation
Appréhender le contexte sanitaire et social, approfondir ses connaissances au travers de l’actualité
 Module 2 : Tests d’Aptitude
Acquérir les techniques de raisonnement mathématique et s’entraîner aux différents types de tests
(aptitudes numériques et résolution de problèmes, aptitude logique, attention, organisation)
Acquérir la méthodologie associée
 Module 3 : Passer de l’écrit à l’oral
Répondre aux exigences de l’oral du concours
Apprendre à présenter ses motivations et expériences avec un vocabulaire adapté
Stage d’observation obligatoire de 3 semaines, afin d’approcher le monde du soin et ses
professionnels et d’illustrer sa présentation orale

ORGANISATION DE LA FORMATION
 D’octobre à mars
 1 jour à 4 jours de cours par semaine en
fonction des modules choisis
 Organisation globale ou modulaire selon les
épreuves de sélection du concours, les candidats
choisissent de s’inscrire à 1 ou plusieurs modules

POURSUITES DE PARCOURS
 Entrée en Institut de Formation en soins
Infirmiers (IFSI)
 Orientations possibles : IDE puéricultrice, IDE
bloc opératoire, coordinateur, cadre de santé

LES + DE NOTRE FORMATION
 Un taux de réussite moyen de 85 %
 Témoignages d’anciens stagiaires et de professionnels
 Ecrits blancs hebdomadaires et oraux d’entraînement avec des jurys professionnels
 Période de stage en milieu professionnel
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