Durant la formation, une semaine est banalisée pour
permettre aux étudiants d’effectuer un stage
d’observation.
Il est fortement souhaité que cette observation se déroule
en milieu hospitalier ou dans le domaine libéral, de façon à
conforter sa motivation dans une profession très
exigeante.

Epreuves d’admissibilité
Une épreuve de culture générale portant prioritairement sur le domaine sanitaire et social à partir d’un
texte d'un maximum de six mille signes suivi de trois
questions attestant les capacités d'analyse, de jugement, de synthèse et d'argumentation des candidats.
Cette épreuve de culture générale, d'une durée de
deux heures, est notée sur vingt points, dont trois ou
quatre pour la qualité de l'expression .
Une épreuve de tests psychotechniques portant sur :
les capacités de raisonnement logique et analogique,
d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques. Celle-ci, d'une
durée de deux heures, est notée sur vingt points.
Une note inférieure à 8 sur 20 à l'une de ces épreuves
est éliminatoire. Pour être admissible, le candidat doit
obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40
aux deux épreuves.
Epreuve d’admission
Elle est ouverte aux candidats déclarés admissibles.
Elle consiste en un entretien avec trois personnes : un
formateur en I.F.S.I., un cadre infirmier, un responsable de formation ou psychologue. Cet entretien,
relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation,
ses motivations et son projet professionnel. Il est
d'une durée maximale de 30 minutes. Le candidat dispose de 10 minutes de préparation.

Les étudiants doivent gérer eux-mêmes leurs
inscriptions dans les différents I.F.S.I.
Il est évident que le nombre de ces inscriptions, ainsi
que leur élargissement géographique, augmente
sérieusement les chances de réussite.
Un classement est établi dans chaque I.F.S.I. selon
les notes obtenues. Il est important de se rappeler
que la majorité des candidats tentent le concours
dans plusieurs I.F.S.I., la liste principale des personnes admises peut donc évoluer rapidement grâce
aux nombreux désistements.
Il faut aussi savoir que certains concours sont
communs à plusieurs écoles, c’est notamment le cas
pour l’école de Saint-Nazaire et celle de Nantes.
Attention en raison du cadre particulier de cette
formation, les auditeurs inscrits n’obtiennent pas le
statut d’étudiant et n’ont donc pas droit aux aides
qui peuvent découler de ce statut.
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Une formation,
des qualités humaines,
un projet professionnel

Profil
Matières enseignées
PREPARATION A L’EPREUVE
DE CULTURE GENERALE
Français & Approche Philosophique

Horaires
hebdomadaires

Etre titulaire du baccalauréat, et posséder :
• Une forte motivation.

• Une capacité de travail importante.
4H

• Une curiosité pour la culture générale.

Sciences sanitaires et sociales

2H

• De la discrétion.

Histoire géographie

2H

• Des capacités d’écoute.

Entraînement aux épreuves
écrites de culture générale

2H

Etre disponible, méthodique et rigoureux.

7H

Cette formation implique un investissement personnel
important. Les objectifs ne pourront être atteints que si
chacun prend conscience des enjeux de la formation et
du travail à fournir.

PREPARATION A L’EPREUVE
DE TESTS PSYCHOTECHNIQUES
Logique mathématiques, travail
sur tests
PREPARATION A L’EPREUVE
ORALE
Communication, coaching
Aide (individuelle) à la préparation des épreuves de fin d’année
Total

• Des qualités relationnelles.

Les enseignements se basent sur des techniques de travail variées (exposés, études de documents, simulations
d’entretiens et de tests, travaux de groupe…).
Ils visent à donner des bases et à orienter les recherches
des élèves.
Culture générale
Les enseignants, sous l'angle de leurs matières
respectives (Philosophie, Histoire Géographie, Sciences
Sanitaires et Sociales, Français) abordent les sujets de
culture générale que les étudiants rencontrent aux concours.
Si tous ont un seuil d’exigence élevé quant à la rédaction
des textes proposés par les étudiants, l’enseignant de
Français apporte plus particulièrement les éléments
manquants tant en ce qui concerne la grammaire que la
structuration des écrits.
Test psychotechnique

Compétences visées
4,5 H

21,5 H

La formation débute le 10 décembre 2018 et
se termine le 22 mars 2019 (sous réserve de modification).
Elle se déroule sur dix semaines de cours et une
semaine de stage, du 04/02/2019 au 08/02/2019
(sous réserve de modification) .

Cette formation doit vous permettre d’acquérir :
•
•
•
•

Un esprit critique.
Des capacités d’écoute et de synthèse.
Une aptitude à prendre position sur un thème.
Une maîtrise des méthodes de communication orale.

Elle vous aidera également à :
• Structurer votre pensée.
• Consolider votre projet professionnel.
En bref, cet enseignement vise :
• La réussite aux concours d’entrée en I.F.S.I.
• L’acquisition de capacités nécessaires à la poursuite
des études en I.F.S.I.

L’enseignement a pour but d’aborder la méthodologie
propre à affronter les tests psychotechniques. Les cours
comportent de nombreux temps d’entraînement à ces
tests.
Préparation à l’oral
En demi groupe, le travail consiste à aider les étudiants :
• à la prise de confiance en soi,
• à mieux se connaître pour mieux corriger ses
faiblesses,
• à valoriser ses capacités et expériences.
Des entraînements à l’écrit en temps limité sont proposés toutes les semaines par les enseignants des différentes matières de culture générale.
En fin de formation, tous les élèves bénéficient d'un oral
blanc dans les conditions des concours d’entrée en I.F.S.I.
L’emploi du temps laisse un temps important pour le
travail personnel, nécessaire à la réussite aux concours.

