CONCOURS

Préparation au concours
Infirmier (titre II)

Programme
Organisation
Durée : 12 jours
Public : Agents préparant le concours Infirmier titre II
Objectifs :
La formation doit permettre à chaque participant:
 D’autonomiser sa préparation sur le long cours
 De maîtriser l’analyse d’une situation
professionnelle
 De cerner le sujet et les consignes afin d’adapter
sa réponse
 De développer ses capacités argumentatives et
rédactionnelles
 D’étoffer sa culture sanitaire, sociale et
professionnelle
 De développer ses aptitudes numériques et de
calcul
 D’échanger efficacement avec le jury pendant
l’entretien
Approche pédagogique :
 Assimilation des apports théoriques par un
entraînement assidue et des évaluations
constantes
 Pédagogie constructive développant le travail en
autonomie et dans un esprit de collaboration
 Approche privilégiant l’assimilation de méthodes
et techniques utilisables au-delà du concours,
pendant la scolarité en IFSI.
Les animateurs :
 Intervenants spécialisés dans la préparation aux
concours l’efficacité personnelle et de la
méthodologie des épreuves écrites et orales aux
concours.

Préparation à l’épreuve d’admissibilité :
Méthodologie des techniques d’analyse, de
synthèse et d’argumentation
Acquisition des techniques d’expression écrite
Entraînement à l’épreuve de mise en situation
professionnelle
Renforcement de la culture contemporaine et
sanitaire :
La notion de santé et la santé publique
Le suivi de l’actualité sanitaire et sociale
L’approfondissement des notions clés de culture
générale
L’élargissement de la réflexion sur les sujets
d’actualité
Préparation à l’épreuve d’admission :
L’adaptation aux attentes du jury et à la situation
de l’entretien
Les capacités d’expression orale pendant
l’entretien
La gestion de l’interactivité avec le jury
L’exploitation de ses stages et expériences
professionnelles ou extraprofessionnelles
Évaluation permanente :
Évaluation rédactionnelle en début de formation
Identification des besoins individuels
Épreuves d’admissibilité « à blanc »
Exercices sur table et corrections collectives
et/ou individualisées

Ils nous font confiance :
IFPS de Lorient, ANFH Nord Pas-de-Calais, ANFH du
Rhône…
FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation au concours IDE – titre I, Préparation au
concours d’Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture…
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