INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Pays de Loire

Prépa INTENSIVE aux épreuves ECRITES du concours
INFIRMIER
Ref : PREPA INTENSIVE VAC SCO
Durée : 35 heures, soit 1 semaine du lundi au vendredi

Présentation
Garantissez vos chances de réussite au concours, par une formation express intensive, vous
préparant efficacement aux épreuves d’admissibilité (écrit et tests
d’aptitudes) pour intégrer un IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), quel que soit votre
niveau de départ
Sessions sur Nantes et Le Mans
VACANCES du 26 février au 2 mars 2018
Dossier d'inscription :
Dossier inscript PREPA ECRIT IDE 44 72 - PDF (146,51 kB)

Objectifs
Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites du concours
Garantir ses chances de réussite au concours
Développer des capacités dans une optique de réussite professionnelle
Entrer dans un processus de changement par la formation
Elaborer ou consolider un projet professionnel

Public
Personnes souhaitant s'orienter vers le métier d'infirmier

Pré-requis
Personnes en sortie de formation initiale souhaitant s’orienter vers le métier d’Infirmier
Etre âgé de 17 ans et plus
Etre titulaire du baccalauréat ou titre admis en équivalence
Remplir les conditions d’inscription au concours d’entrée en IFSI

Contenu de la formation
Culture Générale - 2 jours et demi (17h30)
Etude de différents thèmes de culture générale : actualités sanitaires et sociales en lien avec le
concours, législation.
Méthodologie : rappels de français– méthodologie de compréhension de textes et consignes de
concours
Tests d’aptitudes - 2 jours et demi (17h30)
Rappels Mathématiques : opérations de base, calcul mental
Tests d'aptitude: aptitudes numériques, aptitudes verbales, tests psychotechniques, tests
d'attention ...
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Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et exercices dirigés
Étude des textes législatifs
Travaux de groupe / Recherches ou exercices individuels régulés par un formateur
Démarche réflexive – Mises en situation de concours – Remise de documentation

Intervenants
cadres de santé, formateurs consultants

Validation
Attestation de suivi de formation conforme à la législation et délivrée à la fin de la formation

Coût
420 € + 30 € de frais d'inscription
Pour une prise en charge professionnelle, nous contacter!
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