PREPARATION
AUX CONCOURS D’ENTREE
INSTITUTS DE FORMATION AUX SOINS INFIRMIERS
OBJECTIFS DE FORMATION :


Favoriser l’acquisition des méthodes, des connaissances de base et de la culture
générale nécessaires pour se présenter dans de bonnes conditions aux concours
d’admission dans les écoles du secteur infirmier.



Permettre aux élèves de mieux appréhender les particularités des différentes
professions du secteur infirmier, leurs difficultés et de consolider ainsi leur projet
professionnel.

LA SECTION AU LYCEE


Etablissement public, formation gratuite



La section comporte 24 places



Les cours ont lieu au lycée pendant une période de 24 semaines



Deux stages obligatoires durant la période de cours, et d’autres possibles tout le long
de l’année scolaire

VOLUMES HORAIRES :
ENSEIGNEMENT
Culture générale
Communication
Tests psychotechniques
Connaissance du milieu professionnel
TOTAL

Heures /
semaine
9h
5h
4h
2h
20 h

Total annuel
216 h
120 h
96 h
48 h
480 h

LES RESULTATS AU CONCOURS


La réussite à un concours exige une sérieuse motivation et un travail intense, actif et
régulier.



L’inscription dans cette préparation est donc exclusive de toute autre inscription.

Concours 2017 : 75 % de candidats admis

DÉBOUCHÉS



3 années d’études en IFSI sanctionnées par un Diplôme d’Etat
possibilité de spécialisation (infirmier anesthésiste – infirmier de bloc
opératoire – infirmière puéricultrice – cadre de santé – infirmier de Santé
au Travail (licence professionnelle) .



Recherche de poste en milieu hospitalier, en libéral, en intérim …

LE PROGRAMME DE FORMATION
Culture Générale
Il s’agit de développer les qualités de réflexion, d’analyse et de synthèse et
d’acquérir les méthodologies nécessaires aux épreuves spécifiques du
concours en utilisant comme support des thèmes de culture générale en
rapport avec les problèmes sanitaires et sociaux contemporains.


 Tests psychotechniques
Il s’agit d’éveiller ses capacités d’adaptation devant la nouveauté, de
développer les qualités d’observation, de concentration, de raisonnement
logique, d’analyse et de synthèse.

-

 Communication
Il s’agit de développer les capacités d’expression écrite et orale. On abordera
ainsi :
les techniques d’expression écrite
l’orthographe et la grammaire
les techniques d’expression orale enseignées par un professionnel de la santé.

Connaissance du milieu professionnel
2 stages de 15 jours avec suivi de stage et exploitation.
Interventions de différents professionnels de la santé.


Entraînement aux épreuves écrites et orales
Les élèves sont soumis à 11 examens blancs de 4 heures le mercredi après midi
pendant la formation.


LE CONCOURS : Trois épreuves de sélection
Epreuve écrite
Il s’agit de l’étude d’un texte relatif à l’actualité sanitaire et sociale de 3000 à
6000 signes (soit une page A4 dactylographiée). Trois questions sont posées
sur ce texte. L’évaluation porte sur : les capacités de compréhension,
d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture des candidats.




L’épreuve de tests psychotechniques

L’évaluation porte sur : les capacités de raisonnement logique et analogique,
d’organisation, de rapidité, d’abstraction, de concentration, de résolution de
problème et les aptitudes numériques.
L’épreuve d’admission
Un entretien oral avec un jury composé de trois membres. L’évaluation porte
sur : l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet
professionnel.


-

-

-

toute candidature à la formation doit faire l’objet d’une inscription sur le site :
« ParcoursSup » de janvier à mi-mars de chaque année
une lettre de motivation détaillée et un Curriculum Vitae sont à joindre au dossier
site du rectorat : http://www.ac-clermont.fr
adresse postale :
Lycée Simone Weil
22 Boulevard Maréchal Joffre
CS 10093
43 009 Le Puy en Velay
 : 04 71 05 66 66 -  : 04 71 05 74 81 - http://www.lycee-simone-weil.fr

