Cycles Longs Diplômants
60-70 Centre Saint John Perse
Quai Ferdinand de Lesseps
97110 POINTE A PITRE
 0590 93.06.30
 05.90.89.09.93

Préparation aux Concours
d’Infirmier
PRESENTATION DU PROGRAMME
SESSION 2016-2017
350 heures+35 Heures de stage en milieu professionnel
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INFIRMIER
Au sein de l’équipe médicale, vous êtes la personne qui demeure la plus proche des malades. Vous assurez les
soins médicaux auprès des patients, vous veillez à leur bien-être et au bon déroulement de la journée, vous les
aidez en leur apportant un soutien psychologique.
Vous êtes chaleureux, agréable, patient et résistant physiquement et moralement.

OBJECTIFS
Cette formation permet de se présenter aux concours d’entrée en Ecole d’Infirmier (ière).

COMPETENCES VISEES


Acquisition des connaissances nécessaires pour réussir aux concours d’entrée dans les écoles

DEBOUCHES
Infirmier (ière) :



En services ou établissements publics, semi-publics ou privés,
Libéral(e)

E T UDE S
La durée des études est de 3 ans, sanctionnées par le Diplôme d’État d’Infirmier(ière).
Chaque école organise ses propres épreuves de sélection.
Généralement la sélection commence par des épreuves écrites d’admissibilité (français, culture générale ou
tests psychotechniques…) puis se poursuit par une ou plusieurs épreuve(s) orale(s) d’admission.
L’inscription se fait auprès de certains établissements dès le mois Septembre.

P UBL I C C O NCE RN E



Particuliers,
Demandeurs d’emploi

P RO F I L
18 ans et plus
Titulaire du BAC ou d’un titre admis en équivalence
- ou d’un Examen Spécial d’Entrée à l’Université (ESEU),
- ou d’un Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (Arrêté du 3 août 1994)
- ou de l’examen de niveau pour l’entrée dans les écoles d’infirmiers (ières) obtenu entre 1984 et 1990

RECRUTEMENT
Sur dossier, tests et entretien personnel approfondi.
Faire parvenir à Mme GAMBY :

 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 2 Photos d’identité
 Copie du BAC
 75 euros de frais d’inscription
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ORGANISATION ET DUREE
Durée : 350 heures de formation sur 5 mois soit 3 journées de formation par semaine et un stage découverte
de 35 h (facultatif).

DATE DE FORMATION
Début de la formation : le 26

septembre 2016

Fin de la formation : 10

février 2017

PROGRAMME DE FORMATION
 CULTURE GENERALE
160 h
Thèmes Sanitaires et Sociaux généraux
Actualité Sanitaire et Sociale
Analyse de dossiers, exposé, travail sur annales
FRANÇAIS
40 h
Méthodologie, techniques de rédaction
Règles d’orthographe, conjugaison, vocabulaire
STAGE (conseillé)

 ORAL
30 h
Méthodologie des techniques d'entretien (entre 1 et
3 heures hebdomadaires, selon les semaines)
 TESTS PSYCHOTECHNIQUES
Aptitudes logiques et numériques
 Concours Blancs

100 h

20 h

35 h

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices, études de cas, utilisation des techniques audiovisuelles, mises en situation
professionnelle. Les intervenants sont, pour l’essentiel, des consultants spécialisés. Ils enseignent le métier
qu’ils exercent.
Un stage en immersion d’une semaine est inclus dans la formation, ceci afin d’être confronter aux réalités du
métier.

CONCOURS
Epreuves d’admissibilité :
-

Une épreuve de culture générale portant sur l’étude d’un seul texte relatif à l’actualité sanitaire et
sociale de 3000 à 6000 signes. 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.
Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur vingt points.

-

Une épreuve de test d'aptitudes. L’évaluation porte sur : les capacités de raisonnement logique et
analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.
Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur vingt points.

Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Pour être admissible, le candidat
doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves.
Epreuves d’admission :
Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à
suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Elle est d'une durée maximale de 30
minutes. Le candidat dispose de 10 minutes de préparation (facultatif). Le candidat pour être admis doit obtenir
au moins 10 points sur 20.
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