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PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER 

 

 

L’Ecole Supérieure de Santé -CFA de Guilherand-Granges organise une session de préparation au concours 

d’entrée en formation infirmière. 

 

Cette préparation aura lieu du 16 septembre 2015 au 2 mars 2016. 
 

Nombre de places : 30 
 

L’enregistrement des candidats s’effectue par ordre d’arrivée des dossiers. Une liste d’attente classée par ordre 

de priorité sera constituée en cas de désistement. 
 

Pré-inscriptions du 2 mai 2015 au 31 juillet 2015. 
 

 

OBJECTIFS DE LA PREPA  
 

Acquérir et développer les connaissances et la méthodologie nécessaires à la présentation des concours 

afin d’augmenter ses chances de réussite .  

 

Cette session de préparation va permettre aux candidats de développer : 

- Leur culture générale dans le domaine sanitaire et social. 

- De confirmer et d’approfondir leurs méthodes de travail et de recherche documentaire. 

- Leurs capacités d’expression écrite. 

- Leurs capacités d’observation, d’analyse et d’argumentation. 

Leurs connaissances en opération et raisonnement numérique (tests psychotechniques). 

- Leurs capacités à soutenir une argumentation orale. 

 

 

 

CONTENU DE LA PREPARATION 

 

Afin de cerner et de répondre aux attendus du concours, cette préparation s’organise autour de 5 axes 

essentiels 

 

 

1. Un axe culture générale et actualités sanitaires et sociales appréhendé sous forme : 

- De cours, vidéos, débats. 

- De recherches individuelle et groupale. 

 

 

2. Un axe méthodologie rédactionnelle permettant : 

- la compréhension d’un texte, d’une thématique ou d’une question. 

- L’élaboration d’un plan structuré. 

- Une analyse et un commentaire argumenté. 

- Une recherche de documents et d’informations. 
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3.   Un axe préparation aux tests d’aptitudes : 

- Aptitude numérique. 

- Aptitude verbale. 

- Abstraction et concentration. 

- Raisonnement logique et analogique. 

 

4. Un axe préparation à l’oral en développant. 

- Ses capacités relationnelles (écoute, comportement, attitudes verbales et non verbales…). 

- Ses capacités d’échanges avec le jury. 

- De repérer ses aptitudes et ses difficultés dans la communication (gestion du stress). 

 

 

5. Un axe entraînement aux épreuves écrites et orales (concours blancs) 

- Avec mises en conditions réelles d’examens effectuées par un jury professionnel. 

- Une correction personnalisée sera remise à chaque candidat afin de lui permettre d’évaluer son niveau de 

progression. 

 

 

 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

 

- Petits groupes permettant une pédagogie active (2, 4, 8, 16 groupes). 

- Supports méthodologiques variés (cours théoriques, exposés, vidéo, travaux dirigés, simulations 

d’entretiens, entraînements aux épreuves écrites, orales). 

- Aide et accompagnement individualisés et personnalisés : recherches individuelles, exercices corrigés, 

évaluation de votre progression, caméscope (auto-évaluation et échanges). 

- Matériel pédagogique : rétroprojecteur, vidéoprojecteur, présentation avec diaporama. 

- Ressources documentaires : Bibliothèque, accès internet. 

 

 

 

LES INTERVENANTS 

 

- Infirmier(e)s diplômé(e)s d’Etat 

- Cadres de santé 

- Formateurs 

- Professeurs de français et mathématiques  

- Psychologue, … 

 

 

DUREE, DATES  et  LIEU 

 

135 heures de formation au total du 16 septembre 2015 au 2 mars 2016 : 

 

 Deux séances par semaine les lundis et mercredis de 17 H à 20 H (les dates exactes vous seront  

communiquées lors de l’inscription) 

 Soit un total de 45 séances dont trois séances de 4H consacrées à la mise en condition réelle d’épreuve du 

concours. 

 Lieu : Ecole Supérieure de Santé (E2S)– 60 rue de Narvik - 07500 Guilherand Granges  

04.75.44.12.25  
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COÛT 

 

980 euros de frais pédagogiques + 40 euros de frais de dossier (*) 

Devis sur demande pour une prise en charge par un employeur ou un organisme financeur. 

 

Paiement en plusieurs fois : 

- 40 euros de frais de dossier encaissé lors de la confirmation d’inscription. 

- Septembre 2014 : 340 euros de versement d’arrhes  

- 2 chèques de 320 euros encaissés en octobre 2015 et novembre 2015. 

 

 
(*)  

     En cas d’abandon avant le début d’entrée en formation le versement d’arrhes restera acquis à E2S. 

     En cas d’abandon après le début de la formation l’intégralité des frais pédagogiques resteront acquis à E2S. 

     Dans tous les cas, les frais de dossier restent acquis à E2S. 

 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LA PREPARATION 

 

- Etre âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection aux concours 

- Etre titulaire d’un baccalauréat (quelle que soit la série), ou d’un diplôme/titre équivalent au BAC, ou d’un 

diplôme/titre homologué au minimum au niveau IV. 

- Peuvent également s’inscrire les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’AMP justifiant de trois 

années d’exercice professionnel  (temps plein) à la date de clôture des inscriptions aux concours.  

 

 
 

  à savoir  

CONDITIONS A REMPLIR POUR LA PRESENTATION AU CONCOURS INFIRMIER 

 

- Etre âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves du concours. 

- Etre titulaire du baccalauréat obtenu en France (toutes séries) 

- Etre titulaire de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d’un titre admis en 

dispense du baccalauréat français en application du décret n°81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé. 

- Etre titulaire d’un titre homologué au minimum du niveau IV. 

- Etre titulaire d’un diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen 

spécial d’entrée à l’université (DAEU, ESEU). 

- Les candidats de classe de terminale sous réserve de l’obtention du baccalauréat français. 

- Les personnes titulaires d’une autorisation du jury régional de validation des acquis. 

- Les titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique qui justifient de trois ans 

d’exercice professionnel dans l’une ou l’autre de ces qualités à la date du début des épreuves. 

- Conditions spécifiques aux dispenses de scolarité : Les titulaires du diplôme d’aide-soignant ou du 

diplôme d’auxiliaire de puériculture qui justifient de trois ans d’exercice professionnel dans l’une ou l’autre 

de ces qualités à la date du début des épreuves. 

 
 

60 rue de Narvik – 07500 GUILHERAND-GRANGES 

 04.75.44.12.25  Mail : cfa.pharm@wanadoo.fr 
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