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LA PREPARATION CONCOURS INFIRMIER 

L’infirmier représente un maillon essentiel de l’équipe médicale. En collaboration avec l’aide-soignant et sur 
prescription médicale, il assure des soins d’hygiène et de confort au patient. Il a aussi un rôle d’accompagnement et de 
soutien psychologiques des malades et de leurs familles. Son intervention est fonction de son lieu d’exercice. 

La formation en institut de soins infirmiers dure 3 ans. Pour y accéder, il faut avoir réussi les épreuves de 
sélections du concours d’entrée ou l’examen spécifique de sélection pour les professionnels AS et AP en poste. Le 
niveau d’admission est très élevé d’où la nécessité de se préparer. 

 

																																																													
1	Mise	en	situation	pro	

Public 

Professionnel aide soignant ou auxiliaire de puériculture 
Personnes salariés souhaitant préparer efficacement le concours d’entrée à l’IFSI parallèlement à 
son activité professionnelle. 
 

Pré-requis Généraux 

 
Ø Avoir le diplôme d’aide soignant (DEAS) ou d’auxiliaire de puériculture (DEAP) 
Ø Personne justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans ayant 

donné lieu à cotisations à la sécurité sociale ou d'une activité assimilée telle que 
définie à l'annexe II de l’arrêté du 23 décembre 1987 modifié 
 

Pré-requis spécifiques 

 
Ø Etre en capacité de s’organiser  
Ø Etre capable de réaliser un travail d’autoformation nécessaire en 

complément des cours  
 

Les épreuves de 
l’examen de sélection 

1 épreuve écrite d’analyse de 3 situations professionnelles 
 
Durée : 2 heures 

Objectifs de formation 

 Maitriser le programme des matières essentielles présentes à l’examen 
 Acquérir une méthodologie pour appréhender l’épreuve de sélection  
 Expérimenter des sujets d’examen 
 Compléter voire acquérir de nouvelles connaissances pour le concours 

Contenu 

Module Techniques d’expression écrite/Français 

Module Mathématiques et Exercices numériques 

Module Techniques de l’épreuve écrite et MSP1 

Module Concours blancs/projet professionnel  

 
Méthodes 

Cours théoriques + TD, travail en sous groupes, devoirs maison, intervention de 
professionnels, mise en situation de concours, entraînements réguliers et chronométrés, 
autoformation 

Rythme 

Cours soir mercredi et vendredi et/ou samedi matin 
En moyenne 7 heures/semaine  

DUREE	

100	HEURES	

	


