PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE EN
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
2018-2019

INSCRIPTION
Se mettre en relation avec le Centre de Formation Continue pour retirer un dossier d’inscription et prendre un rendez-vous
pour un entretien d’admission avec la responsable de formation.
Le Centre de Formation Continue Saint-Nicolas La Providence n’assure aucune inscription aux concours. Renseignez-vous
auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et des écoles pour les dates et les modalités d’inscription.

ENCADREMENT
Les cours sont assurés par des formateurs qualifiés et des intervenants professionnels.
Les stages sont encadrés avec une aide à la recherche de structures et un suivi individualisé.
Des mises en situation aux conditions du concours seront organisées (écrits et oraux, exposés, revues de presse).

Préparation à l’écrit et à l’oral
d’octobre 2018 à février 2019
Alternance de cours et de stages
Objectifs de la formation :
-

préparer aux épreuves d’admissibilité (écrite) et d’admission (orale)
utiliser et enrichir ses connaissances du monde professionnel
optimiser les capacités d’analyses et de jugements par rapport aux grands thèmes sanitaires et sociaux
capitaliser et réutiliser les stages en vue de la préparation à l’épreuve d’admission

Contenu de la formation :
295 heures de cours






méthodologie (recherche documentaire, communication écrite et orale , argumentation, observation, technique
d’entretien….)
culture générale : étude des grands thèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
entraînement aux tests psychotechniques
culture professionnelle
mises en situation : épreuves écrites et orales

6 semaines de stages
1. Stage de 3 semaines obligatoire, dans une structure de soins et en adéquation avec le contenu de la préparation
au concours
2. Stage de 3 semaines obligatoire, à choisir parmi ces deux propositions :
- stage au Sénégal (en nombre limité)
- stage en milieu médical dans une structure différente de la première période
Coût de la formation : 1748 euros
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