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PREPARATION DU CONCOURS INFIRMIER
Epreuves d'admissibilité
Culture Générale Sanitaire et Sociale : 2h
Tests d'aptitude : 2h
Epreuve d'admission
Exposé sur un thème sanitaire et social suivi d'un entretien de motivation
Organisation générale de la préparation
De septembre à fin mars : Préparation de l'épreuve d'admissibilité
sur 4 ou 5 jours : cours et exercices d’application à partir d’annales de concours, un concours blanc
hebdomadaire, exposés sur sujets d'actualité.
D'avril à juin (après les épreuves écrites) : Préparation de l'oral d'admission
Par demi-journée: exposé individuel sur un sujet d'ordre sanitaire et social, connaissance de la formation en
IFSI, de la future profession, motivation et projet professionnel, techniques de communication non verbale
(gestes et attitudes)
Culture Générale Sanitaire et Sociale
Etude de tous les thèmes sanitaires et sociaux avec résumé sur fiche
Travail sur les sujets d'actualité à partir d'exposé personnel ou en petits groupes
Acquisition de la connaissance des structures sanitaires et sociales et de leur fonctionnement
Méthodologie d'étude et de compréhension de textes
Apprentissage des techniques de compréhension et de restitution d'un texte avec exercices
Travail sur la synthèse et le résumé de sujets sanitaires et sociaux
Syntaxe et vocabulaire médical
Tests psychotechniques
Apprentissage des différentes formes de tests de raisonnement logique, d'aptitude verbale et d'aptitude
numérique avec exercices
Maths
Révision des bases acquises en cursus scolaire et approfondissement en fonction des exigences du nouveau
concours IFSI
Orthographe et grammaire (pouvant être sanctionnées à l'écrit)
Remise à niveau des acquis scolaires à partir de dictées, d'exercices, de textes à fautes...
Entretien
Travail sur les attitudes et la gestuelle
Apprentissage des techniques de communication
Connaissance de la formation et de la profession
Projet professionnel
Entretien de motivation
Session de 3 jours de concours blancs
en fin de préparation à l’écrit
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