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Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. A 

l’hôpital, en entreprise ou en libéral, toutes les formules offrent d’excellents 

débouchés professionnels.  

Pour obtenir le Diplôme d'Etat d'Infirmier, vous devez intégrer une école de 

formation, qui recrute sur concours. 

 

 
 

 Objectifs de la préparation: 
 

 Accompagner le futur candidat dans différentes étapes de sa démarche de formation. 

 Induire et maintenir le climat de sérénité indispensable à la confiance en soi dans un 

processus de formation. 

 Transmettre les savoirs utiles et nécessaires à l’accès au concours d’entrée en IFSI. 

 S’entraîner à  la culture générale, les mathématiques appliquées, les tests 

psychotechniques. 

 Utiliser les méthodes pédagogiques adaptées et favorables au développement des capacités 

d’analyse, de synthèse, de compréhension et d’argumentation. 

 Amener le candidat à améliorer et valoriser son expression écrite et orale à l’aide d’une 

méthodologie pertinente. 

  Evaluer les différentes étapes du candidat dans ce processus d’apprentissage. 

 Ajuster et/ou corriger dans un souci d’autonomie et de progrès. 

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE EN IFSI 

http://www.supsante.com/prepa-concours-paramedicaux/infirmier.cfm#Prepa


Niveau requis  

Tout titulaire du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense, ou de la réussite à un examen 

spécial d'entrée à l'Université ; ou d'un diplôme étranger d'infirmier en soins généraux ; ou 

d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en tant qu'aide soignant ou auxiliaire de 

puériculture ; ou de la réussite aux épreuves de présélection pour les candidats non bacheliers 

dont la liste est établie par un jury régional de validation des acquis. 

LES EPREUVES DU CONCOURS 

Les épreuves du concours d'entrée en école d'infirmier comportent deux épreuves 

d'admissibilité et une épreuve d'admission. 

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 2h. 

 Test 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. 

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total au moins égal à 20/40, sans note 

éliminatoire (inférieure à 7/20 sur l'une des épreuves). 

ÉPREUVES D'ADMISSION 

 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. 

LA PREPARATION 

DEUX SESSIONS PAR AN  

 

JUILLET A SEPTEMBRE ( 11 semaines intensives )  

Cette préparation est destinée aux candidats se présentant aux concours d’entrée organisés en 

Octobre ( Voir rubrique  liste des Etablissements ) 

 

OCTOBRE A FEVRIER ( 12 semaines intensives) 

 

 

 

 



 

LE PROGRAMME  

 Contenu du programme : 

 Présentation du métier d’infirmière 

 Cadre législatif 

 Accès à la formation 

 Cas de dispense de scolarité 

 Formation et certification 

 

 Notion et conseils de méthodologie. 

 Technique de résumé / de synthèse 

 Analyse et confrontation de document 

 Elaboration d’un plan 

 Commentaire de texte 

             Développement de l’argumentation  

 Orthographe et grammaire 

 Méthodologie de l’épreuve 

 Gestion du temps 

 Respect de consigne



 

Culture générale sanitaire, sociale et sociétale 

 Bioéthique 

 Don d’organes 

 Contraception / IVG 

 Environnement 

 La famille 

 L’homme et la femme 

 Personnes âgées 

 Le handicap 

 Les cancers 

 Les maladies sexuellement transmissibles 

 La santé au travail / L’ergonomie 

 Le chômage, l’exclusion, les discriminations 

 La violence, la maltraitance 

 La santé mentale 

 Les troubles mentaux 

 Les addictions 

 Santé Publique – les déterminantes et indicateurs 

 Système de santé et protection sociale 

 La prévention 

 L’humanitaire 

 

   Tests psychotechniques 

Tests d’aptitude et de logique mathématique d’observation,  

d’aptitude verbales et d’organisation 

 

  Préparation à l’oral 

 La préparation à l’oral : Ecouter - Reformuler 

 Le domaine sanitaire et social 

 Les différents domaines abordés par les sujets 

 La méthodologie 

 L’entretien : Mise en situation d’examen – Entraînement – Conseils utiles 


