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  Préparation au Concours Infirmier (Liste n°2) 
 

 Cette formation doit permettre aux personnes titulaires du diplôme d’état d’aide-soignant et du diplôme d’état d’auxiliaire  
 de puériculture justifiant de trois ans d’exercice professionnel, en équivalent temps plein à la date de l’examen d’admission : 
 

   D’acquérir ou de réactualiser les connaissances générales requises pour l’examen d’admission. 
   D’être apte à « poursuivre la formation »1 d’infirmier, améliorer « les capacités d’écriture, d’analyse, de synthèse et  
   les connaissances numériques »2. 
    

 Pré-requis : Les candidats doivent avoir exercé durant au moins 3 ans dans la fonction d’A.S. ou A.P. 
 

Approche pédagogique : 
 

      Cette formation est menée dans le sens d’une mise au travail de chaque stagiaire pour : 

- réactiver des acquis scolaires : calculs et résolutions de problèmes mathématiques, formulation par écrit, orthographe, syntaxe,  

 écrit synthétique. 

- transposer ces acquis au service d’un écrit professionnel développé et argumenté : réflexion sur divers thèmes professionnels 
 

       Les formateurs vont : 

- animer des échanges sur les différents thèmes de réflexion professionnelle et apporter des connaissances complémentaires 

- susciter la démarche de recherche personnelle sur ces thèmes 

- encourager et soutenir les stagiaires dans leur évolution de rappropriation de capacités d’écriture, d’analyse et de synthèse 
 

      Les ressources pédagogiques utilisées doivent faciliter cette progression à travers des : 

- textes référentiels des exigences du concours 

- textes sur les thèmes principaux sanitaires et sociaux 

- exercices d’écriture, de calculs 

 

      Deux entraînements au concours sont proposés en milieu et fin de formation avec une correction individuelle et en groupe. 

 
L’examen d’admission du concours infirmier (LISTE n°2) aura lieu au mois de 14 Mars 2017 (Après - Midi) 

Les candidats devront s’inscrire au concours à partir du 28 Novembre 2016. 

Dossier d’inscription à retirer au secrétariat du CFPS ou à télécharger : www.ch-mt-marsan.fr  
  

                                                           
1 Arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier – Titre II – Art. 26 
2 Arrêté du 31 Juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’Infirmier – Titre II - Art. 25 

11 jours (63h) 
 
Au CFPS de Mt de Marsan 
 
Janvier – Février - Mars  

 
De 9h à 12h et de 13h à 17h 

 
 

Inscription Octobre 
 

Tarifs (groupe par jour) :  
1 100 nets*  (au moins  12 pers.) 

 
Tarifs individuels :  
se renseigner auprès du CFPS 
 
(*)  non assujetti à la TVA 

 
Possibilité de déjeuner au 
restaurant hospitalier  
 
Nous vous remettons à chaque 
formation :  
Un projet de formation 
Des documents pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions de Formation : Préparation Concours 


