
places disponibles

DURÉE ET DATES

PRÉ-REQUIS

LIEU DE FORMATION

RÉMUNÉRATION

HORAIRES

RECRUTEMENT

Diplôme Bac ou plus
Avoir effectué un stage 
en hôpital et/ou en maison 
de retraite est un plus

210 H en centre

ONLINEFORMAPRO

Suivant statut

Dossier
Tests
Entretiens individuels de motivation

8H30 / 12H00 13H30 / 17H00
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Du 18/12/2017 au 09/02/2018

Responsable pédagogique : Romuald MIGNOT
Mail. qualifica�on@onlineformapro.com

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

Tél.  03 84 76 90 83
Fax. 03 84 76 90 80

19, Rue du Praley - Espace de la Motte 
70000 VESOUL

19, Rue du Praley
Espace de la Motte
70000 VESOUL

 INFIRMIER
INFIRMIÈRE 

Prépa concours

VESOULà 

Du 18/12/2017 au 09/02/2018



Modalités pédagogiques

Entrée école 
d’infirmiers 
et infirmières

Programme
pédagogique

              Infirmier
Infirmière

Un métier d’avenir

Phase d’accueil / intégration / Bilans : 14 h
Présenta�on de l’équipe pédagogique, de l’organisa�on, des 
moyens techniques et pédagogiques

Rappel des objec�fs, des contenus modulaires, 
du calendrier

Informa�on sur les méthodes pédagogiques, les modalités 
d’évalua�on

Evalua�on préalable des connaissances de chaque stagiaire 
afin d’élaborer un parcours personnalisé.

Tests d’aptitudes : 77 h
Acquérir méthode et vitesse pour réaliser un maximum 
d'exercices dans un temps donné.

Développer les capacités de raisonnement logique et 
analogique, d’abstrac�on, de concentra�on, de résolu�on 
de problème et les ap�tudes numériques

Expression et communication : 35 h
Me�re en exergue des capacités d’argumenta�on et d’expression 
orale

Acquérir l’aisance nécessaire à parler de soi, de sa mo�va�on, de 
son projet

Montrer l’ap�tude à suivre la forma�on après concours.

Épreuves d’admissibilité
Épreuve de Culture générale

à partir de 3 questions, étude d’un texte d’une à deux pages portant 
sur un thème sanitaire et social contemporain

Notée sur 20 - Durée 2 h

Tests d’aptitude /Mathématiques
 Série de questions évaluant les capacités de raisonnement et de 
logique, la résolution de problèmes et les aptitudes numériques.

Notée sur 20 - Durée 2h

Épreuve orale
Entretien de motivation autour d'un sujet 

d'actualité sanitaire et sociale 
Notée sur 20 - Durée 30min

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total 
au moins égal à 10/20.

L’action proposée est entièrement basée sur le contenu réel 
du concours. 
Les différents modules sont en adéquation  avec les épreuves. 
L’individualisation est appliquée durant l’ensemble de la formation.

Prépa
Concours

Thèmes sanitaires et sociaux : 84 h
Développer ses connaissances rela�ves aux thèmes sanitaires 
et sociaux

Perme�re l'acquisi�on d'une méthodologie d'argumenta�on 
pour les épreuves écrites et orales.

L’enseignement théorique est plus important au démarrage 
de l’action afin de lever rapidement les freins et permettre 
ensuite de nombreuses mises en situation.

Objectifs
Appréhender plus sereinement les différentes épreuves par 
la connaissance du déroulement du concours

Augmenter ses chances de réussite au concours par un 
entrainement intensif

Acquérir les savoirs nécessaires indispensables pour :
- Analyser des sujets de thèmes sanitaires et sociaux
- Apprendre la méthodologie des épreuves écrites
- Maîtriser le temps de prépara�on et de passa�on des 
épreuves écrites et orales
- Exprimer ses mo�va�ons et son projet professionnel 

Épreuves d’admission
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