IRFSS NORMANDIE
Sire de Bois Guillaume
Chemin de la Bretèque
76230 BOIS GUILLAUME
Tel. : 02.35.59.40.28
Fax : 02.35.12.41.22
http://irfss-haute-normandie.croix-rouge.fr

FILIÈRE Formation IRFSS NORMANDIE
PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION AU CONCOURS

INFIRMIER

Candidats bacheliers ou assimilés (Article 4) - Session Automne

Public concerné :
 Titulaires du Baccalauréat français,
 Titulaires d’un titre admis en dispense (décret n°81-1221 du 31/12/1981),
 Titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV,
 Titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen
spécial d’entrée à l’université,
 Candidats en classe de terminale (l’admission en formation infirmière sera subordonnée à
l’obtention du baccalauréat français),
 Titulaires d’un diplôme d’AMP qui auront 3 ans d’expérience professionnelle à la date de début des
épreuves,
 Candidats justifiant de 3 ans d’expérience dans le milieu sanitaire ou médico-social ou de 5 ans pour
les autres candidats (après jury régional de présélection)
Objectifs :
 Approfondir le projet visé et confronter ses représentations à la réalité professionnelle
 Enrichir le questionnement en consolidant les capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation
au regard de problématiques sanitaires et sociales
 Réajuster les principes méthodologiques : expression écrite, résumé de texte,
argumentation,structuration d’un oral
 S’approprier la méthodologie pour mobiliser ses aptitudes, capacités cognitives dans des épreuves
de tests
 Soutenir son projet devant le jury avec une communication fluide, un argumentaire structuré
 Maitriser son émotivité et gérer son stress
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Modalités pédagogiques : Préparation modulaire mixte en présentiel et à distance
La préparation d’Automne se déroule sur 11 semaines pour les candidats souhaitant se préparer
aux concours d’Octobre.
Nous privilégions l’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses
pertinentes par un travail de groupe dans le respect des stagiaires en favorisant l’entraide,
l’émulation.
Nous enrichissons notre offre par un accès à la préparation e-learning (résumé de cours, exercices
d’application) pour apporter souplesse et autonomie aux candidats.
Stage d’observation possible pour toute inscription :découverte de l’environnement professionnel

Contenu pédagogique : 145 h

Présentation - Accueil
Module 1.
Préparation aux tests
d’aptitude
Module 2.
Préparation à
l’épreuve écrite
Concours blanc
Module 3.
Expression orale
Connaissance de soi
Projet de formation

Durée
2,5 h
Raisonnement logique, analogique,
abstraction, concentration, résolutions
de problèmes et aptitudes numériques
Méthodologie de l’épreuve, expression
écrite, culture sanitaire et sociale
Examen et corrigé
Expression orale, connaissance de soi,
projet professionnel

Entretien blanc

Entretien et débriefing

Cout

Période

660 €

Du 28/08 au
27/09/17

534 €

Du 28/08 au
28/09/17

52,5 h

42 h

8h
504 €
42 h

Sur rendez
vous

2h
145 h

1698 €

Durée et coût : Modules commercialisés séparément



Formation complète : 145 h de formation : Période du 28/08/2017 au 03/11/2017
1698 Euros + 50 Euros de frais de dossier
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Le 11/09/17
Du 11/10 au
03/11/17

