
Action de Formation : Préparation Concours infirmier 

Publics  
 

Candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV. 
 

Objectif 
 

Satisfaire aux exigences des épreuves d’admissibilité (épreuve de français et tests psychotech-
nique) et d’admission (exposé et entretien oral) 

Acquérir les capacités à valoriser son projet professionnel lors de l’épreuve orale d’admission. 
 

Programme de la formation 
 

Cette formation est menée dans le sens d’une mise au travail de chaque stagiaire pour : 
 Réactiver des acquis scolaires : Aptitudes numériques, raisonnement et logique - ortho-

graphe, syntaxe, grammaire. 
 Transposer ces acquis au service d’une capacité à : Répondre aux tests d’aptitude - Produire 

un  écrit argumenté et synthétique sur un sujet relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire 
et social. 

  Présenter oralement son parcours professionnel de manière personnalisé 
 Argumenter la logique de son projet et sa motivation pour la formation et le métier d’infir-

mier  
 Appréhender la posture de futur étudiant en soins infirmiers.  

 
 Les ressources pédagogiques utilisées doivent faciliter cette progression : 
 Textes de référence concernant les exigences du concours et la formation en I.F.S.I  
 Textes sur les principaux thèmes sanitaires et sociaux 
 Exercices d’écriture et de rédaction synthétique - exercices de calculs, de raisonnement  et 

de concentration 
 Deux entraînements dans les conditions de l’épreuve d’admissibilité sont proposés en milieu 

et fin de formation avec une correction individuelle.  
 un entraînement personnalisé à l’épreuve orale dans les conditions de l’épreuve d’admission 

(pour les candidats ayant satisfait aux épreuves d’admissibilité).    
 
 
Inscription à la préparation au concours à partir de mi-septembre par courrier. 
L’épreuve d’admissibilité du concours aura lieu le 13 mars 2018 
Les épreuves d’admission du concours auront lieu les 23-24-25 et 26 Avril 2018 
Les inscriptions au concours se font  à partir du mois de Décembre. 
Dossier d’inscription à retirer au secrétariat du CFPS ou à télécharger : www.ch-mt-marsan.fr 
 

 
                                                                                                                   

                                                                                                                   

 

 

Avenue Nonères  - Site de Ste Anne—40024 Mont de Marsan cedex 

 : 05.58.05.20.45— @ : cfps@ch-mdm.fr 

Tarifs individuels  :  

900 € 

Possibilité de déjeuner au  

restaurant hospitalier  

Centre de Formation des personnels de santé 

Centre Hospitalier de Mont de Marsan 

Début de la formation :  

Début décembre  


