
 
Préparation au concours  
Infirmier (formation continue)
(VERSION MISE A JOUR LE 15 MARS 2021) 

Programme 

Préparation à l’épreuve écrite : 

Module « Méthodologie des écrits » (développer 
ses capacités d’analyse, de synthèse, de 
rédaction) 
Module « Applications numériques et mise en 
situation professionnelle » (maîtriser les 
calcules, dosages…, gérer les situations 
professionnelles à analyser) 
Module « Développer ses capacités 
d’expression écrite » (règles de forme pour 
faciliter la lisibilité du message et règles de fond 
pour enrichir et développer le contenu) 

Renforcement de la culture contemporaine et 
sanitaire : 

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) 

Préparation à l’épreuve orale : 

Module « Se confronter aux réalités de 
l’épreuve » (organisation d’épreuves écrites 
blanches ; mise en situation d’épreuves orales 
face au jury) 

Organisation  
Durée : 15 jours 
Profil du public : personnels soignants ou administratifs 
Pré-requis : avoir cotisé au moins 3 ans à la Sécurité 
sociale 
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap (nous contacter) 

Délai d’accès : 4 semaines au minimum 

Objectifs : 

La formation doit permettre à chaque participant : 
§ De gérer sa préparation sur le long cours
§ De gérer la compréhension et l’analyse

objective d’un texte de support
§ 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

psychotechniques
§ 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.

§ méthodologie des épreuves écrites et orales
aux concours.

Ils nous font confiance : 
IFPS de Lorient, ANFH Nord Pas-de-Calais, ANFH du 
Rhône… 

FORMATIONS SIMILAIRES : Préparation au concours IDE – titre II, Préparation au 
concours d’Aide-Soignant et Auxiliaire de Puériculture… 
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