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  Préparation au Concours Infirmier  
               (Candidat bachelier1 - Liste 1) 
 

Cette formation doit permettre aux candidats : 
 

- De satisfaire aux exigences des épreuves d’admissibilité (tests d’aptitude et français) et d’admission (exposé et entretien avec un 

jury) 

- D’acquérir les capacités à valoriser son projet professionnel lors de l’épreuve orale d’admission 
 

Approche pédagogique : 
 

        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 - orthographe, 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’infirmier 

 - Appréhender la posture de futur étudiant en soins infirmiers.  
 

Pour cela l’équipe pédagogique va : 

 - Animer des échanges sur les différents thèmes ayant un lien avec le métier d’infirmier et apporter des connaissances 

complémentaires. 

        -  Susciter la démarche de recherche personnelle sur ces thèmes 

        -  Faire naître un investissement dans un travail personnel afin de développer les aptitudes numériques, la concentration et  

      le raisonnement. 

-  Encourager et soutenir les stagiaires tout au long de leur progression. 
 

      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).    
 

Les épreuves d’admissibilité du concours infirmier ont lieu le 14 Mars 2017 

Les épreuves d’admission du concours infirmier ont lieu en Mai 2017. 

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

                                                           
1 Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’état d’infirmier – articles 14 et 15 

 

12 jours (84 heures) et 5 jours 
de stage d’observation en 
secteur de soins 
 
Au CFPS de Mt de Marsan 
 
Décembre - Janvier – Février - 

Mars - Avril 
1 à 1,5  jours par semaine 
De 9h à 12h et de 13h à 17h 

 
Inscription : 15-septembre 2016 
 
 
Possibilité de déjeuner au 
restaurant hospitalier    
 
Nous vous remettons à chaque 
formation :  
Un projet de formation 
Des documents pédagogiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions de Formation : Préparation Concours 


