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Contact :  
Mandi Gueguen 
Tél : 02.99.59.76.72  
Mail : mg@convergences.info  

C O N V ER G E N C E S  
concours  

C O N V ER G E N C E S  
Orga nis me de  f o rma t i on co nt inu e  

 
Convergences  
Parc Edonia 
Rue de la Terre Adélie 
35760 Saint Grégoire 
02.99.59.76.72 
www.convergences.info   

PREPARATION 

AU CONCOURS 

d’entrée en IIIFFFSSSIII   

(Institut de Formation en Soins Infirmiers) 

  

  

FORMULES ET TARIFS : 
 
Stages : 
 
- Stage intensif de février : 459 € 
 
- Préparation oraux : 259€  

 

 
  

 

ORGANISATION ET DURÉE : 
 
Stages intensifs :  
Du 8 au 26 février 2015 
 
Préparation aux épreuves orales : 
Du 15 avril au 15 mai 2015 

 

   PROGRAMME :          

   
 Culture contemporaine sanitaire et sociale 
 Raisonnement logique et mathématique 
 Méthodologie de l’épreuve d’Étude de Texte 
 Préparation à l’oral 

NOS ATOUTS : 

 Notre expérience du monde des concours  

 Notre pédagogie motivante 

 Notre souci de l’accompagnement personnalisé 

 

 

         NOS INTERVENANTS : 

   
 Concepteurs de sujets de concours 

 Correcteurs d’épreuves écrites 

 Rédacteurs d’annales 

 Formateurs en IFSI membres de jury 

d’oral 

2014-2015 

mailto:mg@convergences.info
http://www.convergences.info/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
N’attendez 
pas le 
dernier 
moment, 

                                                                                                                                              

DD EE VV AA NN CC EE ZZ   VV OO TT RR EE   
RR EE UU SS SS II TT EE   !! 

 

 

 

PRINCIPES ORGANISATIONNELS : 
 

- Effectifs limités à 10 personnes 

pour faciliter l’esprit de cohésion 

et l’accompagnement 

individualisé. 

- Suivi en ligne après le stage via 

la plateforme e-learning. 
 

 

 

CCCooonnncccooouuurrrsss   ddd’’’eeennntttrrréééeee   eeennn   IIIFFFSSSIII   

Préparation à l’épreuve d’admissibilité : 
 

 Module « Méthodologie des écrits » 
(développer ses capacités d’analyse, 
de synthèse, de rédaction) 

 Module « Tests psychotechniques » 
(maîtriser la logique des invariants en 
tests psychométriques, les aptitudes 
numériques, spatiales…) 

 Module « Apprendre à apprendre » 
(gestion du temps, organisation, 
recherche Internet, techniques de 
lecture efficace) 

 Module « Etoffer sa Culture sanitaire 
et sociale » (constituer une base de 
ressources documentaires ; élargir ses 
connaissances sanitaires et 
socioprofessionnelles, suivre 
efficacement l’actualité sanitaire et 
sociale) 

 

NOTRE OFFRE  DE FORMATION  

- Stages intensifs pour découvrir 

les concours et les épreuves et 

pour tester son niveau ou sa 

progression 

- Préparations aux entretiens pour 

assurer le succès jusqu’au bout 

-  Ouvrages d’annales et de cahiers 

d’entraînement mis à disposition 

 

EPREUVES ECRITES 

 Méthodologie de travail  

 Techniques d’analyse, de synthèse 

 Maîtrise des codes de l’écrit 

 Mises en situation avec des épreuves 

blanches 

E-LEARNING 

 Plateforme dédiée et accessible à 

l’envi 

 Principe de tutorat au-delà du 

stage 

 Accès aux annales et à des 

exercices d’entraînement 

 Accès aux tests de 

positionnement logiciel ILIOS 

 Correction pédagogique du travail 

envoyé et conférences ponctuelles 

de mise au point 

  

EPREUVES ORALES 

 Techniques de communication et 

d’interaction avec un jury de 

concours 

 Mises en situation orale devant 

un jury 

 Utilisation de la caméra pour 

analyser la prestation et définir 

les angles d’amélioration 

 

Préparation à l’épreuve d’admission : 
 

 Cerner les attentes du jury à l’oral 
 Mise en situation d’épreuves 

orales face au jury 
 Analyse de la prestation par 

l’utilisation de la vidéo 
 Individualisation des analyses à 

partir des tests comportementaux 
ILIOS spécialement réalisés pour 
les candidats en IFSI 

 

  

  

 
  4 tests (2 pour les écrits et 2 pour l’oral) 

qui permettent de dresser un large bilan 
des aptitudes et comportements attendus 
par les membres des jurys de sélection. 

 Tests expérimentés sur une population de 
candidats et d’étudiants en IFSI. 

 Utilisation simple et intuitive permettant à 
un candidat de s’autoévaluer avec 
objectivité. 

 Commentaires riches et clairs des résultats 
 

Logiciel créé par la société Prométhée, spécialiste en 
conception de tests   psychométriques aux Concours 
Infirmiers 

  

ENTRAINEM ENT INTENSIF   SU IV I  IND IV IDUALISE ET ADAPTE  PEDAGOGIE CONSTRUCTI VE 

 

 

  CO N V E R G EN C E S  
Orga nis me de  f o rma t i on co nt inu e  

 


