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Public

Préparation à distance aux concours d’entrée en
Institut de Formation des Cadres de Santé

Professionnel paramédical
(filières Infirmière - Rééducation Médico-technique, cf. article 1er
du décret du 18 août 1995
portant création d'un diplôme
cadre de santé)
Justifiant au minimum de 4 ans
d’exercice professionnel temps
plein au 31 janvier de l’année du
concours
Durée : 120 heures
Calendrier
Septembre 2021 à avril 2022
Mardi et jeudi matin
Horaires 9h -11h ou 8h30-12h30
Tarif : 1550 euros

Cette formation hybride, centrée sur l’accompagnement des stagiaires et
adaptée aux rythme et potentiel de chacun, articule classes virtuelles en
direct, supports didactiques en ligne et séances présentielles. Organisée en
groupe de 8 à 15 stagiaires, elle développe et optimise les connaissances et
savoirs indispensables à la réussite aux épreuves du concours.

OBJECTIFS
 Développer une culture professionnelle dans le domaine sanitaire et
social
 Développer les capacités d’analyse et de synthèse de textes
 Maîtriser les techniques rédactionnelles du commentaire de texte
 Améliorer ses capacités d’expression orale
 Formaliser et argumenter son projet professionnel
 Mobiliser et concentrer ses forces intellectuelles pour réussir
 Développer les aptitudes pour appréhender l’environnement
informatique

CONTENUS






Méthodologie du commentaire de texte
Étude des sujets sanitaires et sociaux et culture professionnelle
Les institutions sanitaires et sociales, structures et fonctionnement
Réflexion sur l’expérience professionnelle et les conceptions de la fonction de cadre de santé
Méthodologie du dossier professionnel

METHODES et SUPPORTS
Entrainement aux techniques d’expression orale
Travaux individuels et de groupe
Analyses de pratiques professionnelles - discussion/débat
Devoirs sur table et devoirs à distance

Plateforme de formation E.N.T
Interface de classe à distance
Rencontres avec les formateurs
(Classe virtuelle et présentielle)

DISPOSITIF D'EVALUATION
Devoirs sur table (entrainements aux épreuves écrites du concours)
Mise en situation d’entretiens de type jury concours (entrainements aux épreuves orales du concours)
Suivi pédagogique individualisé

INTERVENANTS


Cadres supérieurs de santé



Cadres de santé formateurs



Professeur de lettres

Les cadres de santé formateurs du Centre de formation accompagnent la progression des stagiaires et assurent le
suivi du projet professionnel. Leurs compétences s’appuient sur une solide expérience en pédagogie et dans
l’encadrement.
Un binôme de formateurs, professeur de lettres et cadre supérieur de santé hospitalier, entraine la méthodologie
de l’épreuve écrite et veille à l’enrichissement d’une culture professionnelle en lien avec la fonction cadre de santé
et les organisations de soins actuelles.
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