INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Prépa concours Infirmier - " express"
Ref : 3654-00464
Durée : 63 heures

Présentation
Préparation au concours

Objectifs
Découvrir le métier d’infirmier
Repérer les problèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
Appréhender la méthodologie de l’épreuve écrite
Développer ses capacités de raisonnement logique et mathématique
Favoriser la connaissance de soi
Confirmer son projet professionnel
Réussir le concours d’entrée

Public
Les candidats en classe de terminale prioritairement
Titulaires du Bac, d’un titre admis en dispense ou d’un titre homologué niveau IV
Titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires
Titulaires d’un diplôme d’AMP ayant 3 ans d’expérience professionnelle
Les candidats justifiant de 3 ans d’expérience dans le milieu sanitaire ou médico-social ou de 5
ans pour les autres candidats

Pré-requis
Niveau terminale

Contenu de la formation
Expression écrite, problèmes sanitaires et sociaux 14 h (4 séances)
Tests de raisonnement logique 10.5h (3 séances)
Tests d’aptitudes numériques 7 h (2 séances)
Expression orale 21 h (6 séances)
Connaissance de soi, Projet de formation 7 h (2 séances)
Connaissance du monde professionnel 3,5 h (1 séance)

Méthodes pédagogiques
Cette préparation doit permettre à chacun de :
- confirmer ou non son projet d' orientation professionnel,
- évaluer ses capacités à entreprendre la formation,
- acquérir une méthodologie d'apprentissage,
- utiliser les connaissances nécéssaires à la réussite du concours

Intervenants
Formateurs IFSI, Professeurs de français et de mathématiques
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Validation
Attestation de formation

Coût
Module de 63h (écrit+oral) durant les vacances scolaires de Février et d’Avril 2015 : 515 euros +
35 euros de frais de dossier Module de 28h (oral uniquement) durant les vacances d’Avril : 229
euros + 35 euros de frais de dossier
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