PREPA CONCOURS

COMMERCE ET VENTE

RESSOURCES HUMAINES

PREPA CONCOURS PARAMEDICAUX

INFIRMIER(E)S

Ce n'est un secret pour personne que la France manque d'infirmiers et d'infirmières. Ce métier, très absorbant
est donc un des très rares qui garantisse un emploi. Le statut d'infirmier(e) s'acquiert en passant par des instituts
spécialisés, les IFSI (instituts de formation en soins infirmiers), qui recrutent les étudiants par voie de concours avec un
nombre de places très limité.
En théorie, une prépa aux concours paramédicaux n'est pas obligatoire. En pratique, et notamment dans la filière
"infirmier", les étudiants qui réussissent les concours sont passés par là.
Le choix d'une bonne prépa repose sur la qualité de l'encadrement et du contrôle de la progression de l'étudiant,
bien plus que du volume de cours ou de l'orientation "scientifique" de ceux-ci. SUPEXUP, école renommée dans toute
l'Occitanie pour le sérieux de ses formations et la forte exigence de travail de ses équipes d'encadrement renforcées
vous propose un modèle intelligent et efficace de préparation aux concours IFSI.

ADMISSION
• Niveau d’admission
Titulaire du bac général S ou L, du bac technologique ST2S, STL ou STAV,
du bac pro ASSP, SPT, HPS, SP.
Admission possible avec bac ES et étude de dossier.
• Les qualités requises
Motivation inébranlable pour devenir infirmier(e). Réelle capacité de travail en
autonomie. Intérêt pour la sociologie (surtout) et la biologie. Sens du dialogue et
qualités diplomatiques.

Niveau d'entrée: Bac
Niveau de sortie:
Concours IFSI
Durée de la formation:
6 mois
Formation Initiale

CONTENU DE LA FORMATION
Culture sociologique et des sciences de la vie
• Les grands thèmes de la sociologie contemporaine
• Culture générale sociologique et enjeux sanitaires
• Le système de santé et la société française
Méthodologie
• La compréhension de l'écrit, les résumés et les synthèses
• L'expression écrite, la sémantique et l'orthographe
• L'expression orale, langage et langage du corps
• Maîtrise du temps et organisation
Entrainements aux épreuves écrites et orales
• Le concept de test psychotechnique
• Entraînement massif aux tests psychotechniques
• Examens blancs de culture générale sanitaire et sociale
• Simulation d'oraux d'examen
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Matières
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POURSUITE D'ETUDES
Prépa Concours paramédiacaux :
infirmier(e)

IFSI

écoles d’infirmiers

ORGANISATION ET SUIVI PÉDAGOGIQUE
En formation initiale uniquement : cours + stage + contrôles
Les cours sont essentiellement méthodologiques. Le stage a pour seule vocation d'aider le(la) candidat(e) à
comprendre les enjeux sociologiques et sanitaires du métier. Les contrôles sont permanents et approfondis.
1 semaine type:
Cours de logique et d'analyse synthétique (1 fois 2 heures), cours de français et méthodologie de l'écrit (1 ou 2 fois 3
heures), cours d'expression orale (3 heures), tous trois orientés vers une amélioration de la culture générale sanitaire
et sociale. Tests psychotechniques seuls (3 heures). Santé (3 heures).
Les plus de SupExup
Pendant toute la durée de la formation, l'étudiant bénéficie d’un encadrement et suivi personnalisé par l'équipe
pédagogique de SupExup.
Sup Exup, école à échelle humaine privilégie les petits effectifs qui favorisent l'échange et un meilleur apprentissage.
L’équipe pédagogique est composée de professeurs expérimentés pour les cours généraux et d’intervenants issus
du milieu professionnel.

EPREUVES DU CONCOURS IFSI
Epreuves d'admissibilité :
1° Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d'une durée de deux heures, notée sur 20 points. Elle
comporte l'étude d'un texte relatif à l'actualité dans le domaine sanitaire et social.
Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du
contenu, de situer la problématique dans le contexte, d'en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de
donner un avis argumenté sur le sujet.
Cette épreuve permet d'évaluer les capacités de compréhension, d'analyse, de synthèse, d'argumentation et
d'écriture des candidats.
2° Une épreuve de tests d'aptitude de deux heures notée sur 20 points.
Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d'abstraction, de
concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.
Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.
Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une
note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Epreuve d'admission:
Les candidats déclarés admissibles se présentent à l'épreuve d'admission, un entretien avec un jury de 3 personnes
(deux infirmiers et un pédagogue-psychologue).
Sur un thème sanitaire et social, cet entretien apprécie l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations
et son projet professionnel.
L'épreuve dure trente minutes au maximum, elle est notée sur 20 points et consiste en un exposé suivi d'une
discussion.
Pour être admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.
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