Préparation aux épreuves
de sélection d’entrée en
Institut de Formation en
Soins Infirmiers
Formation professionnelle continue

OBJECTIFS
 Développer une culture générale dans le domaine sanitaire et social.
 Renforcer les capacités d’analyse, de réflexion et d’argumentation.
 Améliorer les capacités d’expression écrite et orale.



Développer les capacités d’attention et de raisonnement.
Renforcer les connaissances numériques.

 Susciter et alimenter une réflexion sur le projet professionnel.
CONDITIONS D’ACCES
 Titulaire du DEAS ou DEAP justifiant de 3 ans d’exercice professionnel en équivalent temps
plein.

 Personne ayant cotisé au mini-

C

mum 3 ans à un régime de protection sociale

ette formation centrée sur l’accompagnement
s’adresse en priorité aux personnes en emploi dans le
cadre de la formation professionnelle continue. Elle peut
également être accessible en financement personnel,
aux candidats ayant cotisé au minimum 3 ans à un régime de protection sociale . Organisée en groupe de 30
à 40 stagiaires, elle développe et optimise les connaissances et savoirs indispensables à la réussite aux
épreuves du concours.
SITE
La Garde

Document non contractuel—Sous réserve de modifications

Durée :
191,5 heures
Octobre 2021 à Mars 2022
INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.ifpvps.fr/dia/
connect.php?prepa=1

CONTENUS DE FORMATION
- Principaux thèmes sanitaires et sociaux
- Méthodologie de l’analyse et du
commentaire
- Principales règles d’écriture
- Mathématiques
- Connaissance du métier et de la formation
- Expression des motivations
- Projet professionnel
- Communication

Méthodes et moyens :
 Travaux individuels et de groupe

Exercices dirigés
Débats - discussions
Examens blancs (écrit et oral)
Travail personnel guidé en ligne
 Plateforme de formation

Du 14 juin au 15 sept. 2021
Intervenants :
Professeur de mathématiques
Professeur de français
Cadres de santé
Psychologues

Le centre de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre minimal
de participants n’est pas atteint

Tarifs 2021 - 2022
FORMATION
PREPARATOIRE

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Financement

OPCA /

Conseil

Personnel *

Employeur

Régional

Concours d’entrée en IFSI

1300 €

1300 €

_

Formation Professionnelle Continue

 l’inscription administrative d’un montant de 60 € n’est pas comprise dans le prix
et n’est pas remboursable

Nature des épreuves des concours



Entretien portant sur l’expérience professionnelle du candidat;



Epreuve écrite comprenant une sous-épreuve de rédaction et/ou réponses
à des questions dans le domaine sanitaire ou social (30 minutes) et une
sous-épreuve de calculs simples (30 minutes)

FORMATIONS

VOLUME

RYTHME

PREPARATOIRES

HORAIRE

HEBDOMADAIRE

Sélection infirmier

 143.5H Présentiel

Formation professionnelle continue

 48 H Travaux person-

 1 journée de 7 H

