PREPA AU CONCOURS D'ENTREE
DANS LES ECOLES D'INFIRMIER(E)- IFSI
Formation de Septembre 2017 à février 2018
Vous aimez aider les autres, avez un bon relationnel et vous souhaitez intégrer une école paramédicale ?
La préparation au concours d'infirmier(e) est faite pour vous !

Descriptif métier
L’infirmier est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet de soins du patient. Dans cette perspective, il réalise des
soins destinés à maintenir ou restaurer la santé de la personne malade. Il surveille l’état de santé des patients et coordonne les
soins pendant leur hospitalisation et lors de leur sortie. Il agit, soit à son initiative, soit selon les prescriptions du médecin :
préparation et distribution de médicaments, pansements, prélèvements, prise de tension, injections, accompagnement des visites
du médecin… Il participe à la rédaction et la mise à jour du dossier du malade, ainsi qu’à l’information et à l’accompagnement du
patient et de son entourage.
Il encadre une équipe d’aides-soignants et travaille en étroite relation avec le corps médical. Il transmet par écrit ou par oral les
informations relatives aux patients pour garantir le suivi des malades dans les meilleures conditions.

Pré-requis




d’un baccalauréat (toutes séries) ou être en classe de terminale en vue d’obtenir un baccalauréat (attention, vous ne pourrez
intégrer l'IFSI que sous réserve d'obtenir le bac) ;
d’une équivalence à l’admission spéciale à l’université (cf arrêté du 25 août 1969 modifié par le décret n° 81-1221 du 31
décembre 1981).
du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique avec une expérience professionnelle de 3 ans équivalent temps plein.

Rythme de la formation
 200 heures
 10 heures/semaine

Tarifs
Coût horaire : 9 € / heure
Coût total de la formation : 1800 €

Programme
Culture générale
Thèmes sanitaires et sociaux
Revue de presse, exposés et analyse de l’actualité
(Économique, politique, sociale, juridique)
Débats
Français
Méthodologie sur le résumé, la dissertation
La synthèse
Orthographe, grammaire, syntaxe

Tests psychotechniques
Tests logico-mathématiques
Tests aptitudes et d’organisation
Préparation à l’oral
Exposés, débats, mise en situation chaque semaine
Suivi de projet, suivi de rapport de stage
Oraux de groupe
Devoirs / Examens blancs
Examen blanc, toutes les 2 semaines
Deux oraux blancs individuels

Epreuves
Epreuve écrite d’admissibilité
- Culture générale : Etude de texte relatif à l’actualité
sanitaire et sociale suivi de 3 questions
- Tests psychotechniques :
orientation scientifique, arithmétique

Epreuve orale d’admission
- Exposé devant le jury sur un thème du domaine social
ou sanitaire
- Entretien avec le jury
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