
DOSSIER DE CANDIDATURE 

A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2018

PREPARATION CONCOURS INFIRMIER
IFSI - Institut de Formation aux Soins Infirmiers

NOM :

PRÉNOM :

MODALITES D’INSCRIPTION :

1. Déposer le dossier dûment complété et les pièces à fournir avant le 30 Avril 2018 à 
l'accueil du lycée ou au Centre de Formation.

2. Les résultats et dossiers d’inscription seront communiqués par email.

3. La validation sera définitive à l’issue de l’obtention du Baccalauréat général, 
technologique ou professionnel. 

FRAIS D’INSCRIPTION

850 euros incluant l’ensemble des prestations (cours, photocopies, conférences intervenants 
extérieurs.)
60 euros de frais de dossier (non remboursables).

POUR ETRE COMPLET, le dossier devra comporter :

• Le dossier de candidature dûment complété
• La photocopie des bulletins de notes de Terminale (1er et 2nd trimestre) et de Première
• Les notes du BAC français
• La photocopie des bulletins de notes de BEP pour les BAC Pro
• Pour les élèves ayant suivi des études Post-Bac, fournir également les bulletins
• Une lettre de motivation
• Un chèque de 60 euros libellé à l’ordre de « OGEC Saint Vincent de Paul »
• Une grande enveloppe timbrée à 1,80 € avec votre nom et adresse



CONTENU DE LA FORMATION  - 400 heures annuelles

Français : Apports de culture générale, structuration et méthodologie pour l’écrit et l’oral. Expression 
écrite, dissertation, analyse, commentaire (80 h)
Culture générale sanitaire et social : Revue de presse sur des sujets de culture sanitaire et sociale, 
apports de connaissances professionnelles, réflexion sur les postures professionnelles. Etude des 
problèmes de société, actualité médicale (60 h)
Préparation entretien de motivation : Expression corporelle, connaissance de soi (60 h)
Gestion du stress (20 h)
Tests psychotechniques, notions de logique, travaux sur des tests variés, extractions et structuration 
de données issues d’un texte complexe, éléments de géométrie nécessaires à l’épreuve des tests 
psychotechniques. Remise à niveau et perfectionnement en mathématiques (90 h)
Évaluation examen blanc : au minimum 5 situations de concours blancs avec correction et 
classement (20 h)
Stage de sensibilisation entretien (70 h)

CALENDRIER 

Périodes de Formation

Septembre à mars : préparation de l’écrit et initiation à l’entretien
Avril à mai : préparation intensive à l’oral

Organisation type d’une semaine de travail : du lundi au jeudi de 16h à 19h (3h) et mercredi de 13h à 
17h (4h)

Stage obligatoire de 2 semaines en milieu hospitalier afin d’affirmer son projet professionnel et obtenir 
des éléments pour alimenter l’oral

LES PLUS DE LA FORMATION

- Un statut scolaire donnant droit aux bourses
- Professeurs certifiés issus des filières concernées et dans les Écoles préparatoires
- Un taux de réussite remarquable 

FRAIS DE SCOLARITE DE L'ANNEE 2018/2019

- 850 € incluant l’ensemble des prestations
- 60 € de frais d’inscription (non remboursables) 



FORMULAIRE 

Mme  M   

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..

Date de naissance : __/__/. __/__/ .  __/__/__/__/

Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………...........

Nationalité : …………………………………………..............................................................…………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : ………………………………………………………. Code Postal : ……………………………………………..

Fixe : ……………………………………………..    Portable (obligatoire):………………………………....................

Adresse email (obligatoire, en capitales):
………………………………………………………………………………………………….…………...

SCOLARITÉ

Année Classe Etablissement Ville Code postal
2015/2016
2016/2017
2017/2018



Lycée Privé Polyvalent Saint Vincent de Paul 
3 boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes Cedex 1
Tél.: 04 66 36 50 92 - Fax : 04 66 36 26 78 
Email : inscriptions@vincentdepaul30.com 
www.vincentdepaul30.com 
Rejoignez-nous sur Facebook !




