PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE
EN FORMATION INFIRMIER

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

Acquérir une méthodologie de l’épreuve écrite
Développer sa culture générale sanitaire et sociale
Comprendre et s'entraîner aux tests psychotechniques
Se mettre à niveau en mathématiques
Connaitre les métiers et l'environnement professionnel
Développer ses techniques de communication
Confirmer son projet professionnel
Un ou plusieurs stages d'observation en structure

MODALITES
PEDAGOGIQUES

INTERVENANTS

SUPPORTS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNE

PERIODE DE FORMATION

DUREE ET
COUT DE LA FORMATION

Revue de presse professionnelle avec accès au centre de recherches documentaires
Débats d’idées en groupes restreints et exercices d'application
Utilisation du support vidéo
Travail en intersession
Rencontres avec des professionnels de terrain
Mises en situation d'examen : concours blancs à l’écrit et simulation de l’épreuve
orale,
Accompagnement personnalisé

Formateurs de l'Institut, professionnels du secteur sanitaire, psychologues,
professeurs de français, mathématiques

Equipement numérique avec WIFI, accès Internet
Centre de Recherches Documentaires avec pôle informatique

Toute personne pouvant satisfaire aux conditions d'entrée en formation Infirmier.
Vérifier notamment que les vaccinations sont conformes à la réglementation en
vigueur concernant les modalités des concours.

Du 11 octobre 2018 au 07 mars 2019 (Chambray Les Tours)
D’octobre 2018 à mars 2019 (Bourges)
Durée : 186 heures
Coût : 1432,20 €
Frais d’inscription non remboursables : 40€ sauf non obtention du diplôme requis
(baccalauréat) ou réussite concours ou examen pour entrer en formation qualifiante (sur
présentation du justificatif)

Entrainement supplémentaire avant la passation de l’épreuve orale
Coût : 55,00 €
Dates de clôture
31/08/2018 (Chambray-Les-T.)
Fiche d’inscription à télécharger à partir d’avril 2018
10/09/2018 (Bourges)
IRFSS Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

MODULE OPTIONNEL APRES RESULTAT
DE L'ECRIT

IRFSS Centre- Val de Loire
http://irfss-centre.croix-rouge.fr

Site Chambray les Tours
6 av. du Pr Alexandre Minkowski CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Tél. 02.47.88.47.17- Fax. 02.47.49.00.62
crfp.cvdl@croix-rouge.fr
Site Bourges
13,15 rue Gaston Berger – 18000 BOURGES
Tél. 02.48.24.16.77 - Fax. 02.48.70.59.55
ifsi.bourges@croix-rouge.fr
Ed avril 2018

