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INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS

MARCEL HAY

Méthodes mobilisées :



Objectifs :
Préparer les candidats à l’épreuve du concours infirmier au titre
de la formation professionnelle continue :







Donner des apports méthodologiques
Améliorer et renforcer les capacités mathématiques
Améliorer et renforcer l’expression écrite, les méthodologies
d’analyse, de synthèse et de rédaction
Aider à formaliser et à construire son projet professionnel
Préparer à l’entretien

Contenus :
Aide à constitution du dossier d’inscription :
Savoir rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation
Définir et élaborer son projet professionnel
Préparation aux épreuves
Exercices en situation d’examen, guide de travail, entrainement personnel
* épreuve écrite :
Révision des bases orthographiques, grammaticales et syntaxiques
fondamentales
Comprendre et analyser un texte, extraire les informations
importantes
Révisions des opérations élémentaires et mathématiques sans
calculatrice : additions, soustractions, multiplications, divisions
Maitriser la règle de trois, réviser les conversions, résoudre un problème
* épreuve orale :
Entrainement à l’oral
Prendre confiance en soi
savoir exprimer sa motivation





Apports théoriques et pratiques réalisés par une équipe
préparant au diplôme d'état infirmier
Mise en situation réelle avec des exercices, des saynètes
Mise en ligne d’un forum d’échange et de partage sur
notre site internet
Conseils personnalisés

Pré-requis :
Tous candidats justifiant d’une durée de trois ans de cotisation à
un régime de protection sociale à la date d’inscription aux
épreuves de sélection

Dates et durée :
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Lundi 23 janvier 2023
• Mardi 24 janvier 2023
• Lundi 30 janvier 2023
21 heures de formation (3 jours). Attention, travail personnel
important en inter-session et jusqu’au concours
Date limite d’inscription Vendredi 6 janvier 2023

Coût : 300€ TTC par personne pour les 3 jours de formation
Nombre minimum de participants : 10 personnes
Nombre maximum 15 personnes pour raisons sanitaires

Intervenants :
Cadres de santé formateur

Validation :
Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation

