PRÉPARATION

AU CONCOURS D’ENTRÉE EN INSTITUT
DE FORMATION EN SOIN INFIRMIERS

PRÉPA IFSI
OPTIMISER VOS CHANCES DE RÉUSSITE
En vous inscrivant à notre formation au sein du Pôle Technologique du Lycée Saint André !
Notre équipe pédagogique vous accompagnera tout au long de votre parcours en vous assurant
une préparation de qualité, complète et efficace pour réussir vos écrits et vos oraux.

OBJECTIFS
Etre capable d’exprimer sa motivation et son projet professionnel
Acquérir la culture et les techniques nécessaires à la réussite des épreuves du concours
Connaître les terrains d’exercice de la profession d’infirmier

N’HÉSITEZ PAS ! CONTACTEZ NOUS :
Lycée Technologique Saint André - 8 rue Bruat 68000 COLMAR
M. PFERTZEL Directeur Adjoint
03 89 86 29 08 - a.pfertzel@saint-andre.org

CONTENU DE LA PRÉPARATION
La formation s’articule autour de 6 pôles :

1

PROJET PROFESSIONNEL

2

CULTURE SANITAIRE ET SOCIALE

3

TECHNIQUE D’EXPRESSION ÉCRITE ET DE COMMUNICATION ORALE

4

MATHÉMATIQUES ET TESTS PSYCHOTECHNIQUES

5

BILAN ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

6

ANALYSE ET COMPRÉHENSION DE L’ACTUALITÉ

Des infirmiers et des Cadres de Santé se relaieront pour vous donner une culture de la
profession d’infirmier et vous inviteront à tester votre vocation.

Animé par un professeur de Sciences et Techniques Médico-Sociales ainsi qu’un professeur
d’Eco-Droit, ce module vous préparera à l’épreuve écrite de culture générale.

Encadrés de deux professeurs de français, vous disposerez des bonnes méthodes pour
réussir les écrits et votre oral.

Deux professeurs de mathématiques aborderont les notions à maîtriser, ils vous proposeront
un entraînement au raisonnement logique, basé sur des cas numériques et graphiques.

Une psychologue vous aidera à mieux vous connaître, vous permettra de distinguer vos points
forts et vos points faibles, dégager des axes de progrès pour vous affirmer davantage.

Un professeur de sciences économiques et sociales vous aidera à comprendre, décrypter et
analyser l’actualité.

UNE FORMATION SUR MESURE
Un coordinateur de la préparation au concours permet l’articulation entre la formation et le
terrain professionnel.
Des entraînements réguliers aux épreuves d’admissibilité.
Des oraux blancs en conditions de concours vous aideront à acquérir une méthode de travail.
Des interventions ponctuelles de professionnels, interlocuteurs compétents et reconnus
dans leur maîtrise du métier.
Un travail en effectif réduit, un suivi individualisé pour un approfondissement des acquis.
Un cadre propice au travail lors des cours mais aussi en dehors des périodes de cours.
Votre stage en milieu professionnel de deux semaines permettra de vous confronter à la
réalité de l’exercice en soins infirmiers.

MODALITES DE CANDIDATURE
Conditions d’accès à la préparation au concours : être titulaire
du baccalauréat.
Documents à remettre :
-

Bulletins scolaires de Terminale (1er Semestre)

-

Une lettre mettant en évidence votre motivation pour les
études en soins infirmiers et votre projet professionnel

-

Un curriculum vitae

-

Photocopies de vos résultats aux épreuves d’admissibilité

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE
EN INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

aux concours d’entrée en IFSI si déjà effectués
-

Un chèque de 25 euros pour les frais de dossier non
remboursables (à l’ordre du Lycée Saint André)

COÛT DE LA FORMATION : 1500 EUROS
CALENDRIER PREVISIONNEL 2018 / 2019
Rentrée :
Stage :
Fin de la formation :

mi-septembre 2018
Décembre 2018
Fin Avril 2019

Pas de cours pendant les congés scolaires.

Optimisez vos chances de réussite au concours d’entrée en IFSI
en vous inscrivant à notre formation au sein du Pôle
Technologique du Lycée Saint André !

Notre équipe pédagogique vous accompagnera tout au long
de votre parcours en vous assurant une préparation de qualité,
complète et efficace pour réussir vos écrits et vos oraux.

N’hésitez pas ! Contactez nous :
Lycée Technologique – 8 rue Bruat – 68000 Colmar
Arnaud PFERTZEL, Directeur Adjoint
( 06.35.41.43.19 / 03.89.86.29.08
email : a.pfertzel@saint-andre.org

OBJECTIFS
ð Être capable d’exprimer sa motivation et son projet
professionnel
ð Acquérir la culture et les techniques nécessaires à la
réussite des épreuves du concours
ð Connaître les terrains d’exercice de la profession
d’infirmier

CONTENU DE LA PREPARATION
La formation s’articule autour de 6 pôles :
Ø Projet professionnel
Des infirmiers et des Cadres de Santé se relaieront pour vous donner une
culture de la profession d’infirmier et vous inviteront à tester votre
vocation au regard de témoignages de terrain, sans concession.
Ø Culture Sanitaire et Sociale
Animé par un professeur de Sciences et Techniques Médico-Sociales ainsi
qu’un professeur d’Eco-Droit, ce module vous préparera à l’épreuve écrite
de culture générale.
Ø Technique d’expression écrite et de communication orale
Encadrés de deux professeurs de Français, vous disposerez des bonnes
méthodes pour réussir les écrits et votre oral.
Ø Mathématiques et tests psychotechniques
Deux professeurs de Mathématiques aborderont les notions à maîtriser,
ils vous proposeront un entraînement au raisonnement logique, basé sur
des cas numériques et graphiques.
Ø Bilan et développement personnel
Une psychologue vous aidera à mieux vous connaître, vous permettra de
distinguer vos points forts et vos points faibles, de dégager des axes de
progrès pour vous affirmer davantage.
Ø Analyse de l’actualité
Un professeur de Sciences Economiques et Sociales vous aidera à
décrypter, comprendre et analyser l’actualité.

UNE FORMATION SUR MESURE
Un coordinateur de la préparation au concours permet
l’articulation entre la formation et le terrain professionnel.
Des entraînements réguliers aux épreuves d’admissibilité.
Des oraux blancs en condition de concours vous aideront à
acquérir une méthode de travail.
Des interventions ponctuelles de professionnels interlocuteurs
compétents et reconnus dans leur maîtrise du métier.
Un travail en effectif réduit, un suivi individualisé pour un
approfondissement des acquis.
Un cadre propice au travail lors des cours mais aussi en dehors
des périodes de cours.
Votre stage en milieu professionnel de deux semaines
permettra de vous confronter à la réalité de l’exercice en soins
infirmiers.

HEURES D’ENSEIGNEMENT PAR SEMAINE
Les mardi et mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13H30 à 17h00
ð Projet professionnel, bilan et développement personnel : 3 h
ð Culture Sanitaire et Sociale : 3 h
ð Technique d’expression écrite, communication orale : 4 h
ð Mathématiques et tests psychotechniques : 4 h
ð Analyse et compréhension de l’actualité : 1 h 30

