FORM’ACTION
Organisme de formation et de conseil
Tél : 06 78 92 69 83 - formaction.corse@gmail.com

« Formez-vous à la réussite » – www.formactioncorse.com

PRÉPARATION AUX CONCOURS D’ENTRÉE EN INSTITUT DE FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS (IFSI)
CONDITIONS D’ACCES AUX CONCOURS D’ADMISSION
Référence législative : Arrêté du 31 juillet 2009 modifié, relatif au diplôme d’État d’infirmier.
Âge : 17 ans au 31 décembre de l’année des épreuves de sélection (aucune dérogation n’est
possible). Pas de limite d’âge supérieure.
Niveau requis ou expérience professionnelle (3 cas de figure)
Être titulaire :
- d’un baccalauréat (toutes séries) ou être en classe de terminale en vue d’obtenir
un baccalauréat (attention, vous ne pourrez intégrer l'IFSI que sous réserve d'obtenir le bac)
- d’une équivalence à l’admission spéciale à l’université (cf. arrêté du 25 août 1969 modifié
par le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981)
- du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique avec une expérience professionnelle de 3 ans
équivalent temps plein

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION

Préparer les candidats aux épreuves des concours, toutes régions (Corse et France métropolitaine)
Le concours vise à estimer les capacités du candidat à comprendre, analyser, argumenter, traiter
les informations et données chiffrées, synthétiser, apprécier ses connaissances en culture générale
en particulier dans le domaine sanitaire et social ainsi que son niveau d’expression écrite et orale.
Le jury prendra également en compte ses aptitudes à l’écoute, ses prédispositions et sa perception
du métier d’infirmier, ses qualités de discernement etc.
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LIEU DE FORMATION / INSCRIPTIONS
Lieu de déroulement de la formation :
- Point Information Jeunesse, rez-de-chaussée, RN 198, 20213 FOLELLI
Modalités d’inscription :
1 – Préinscription : Nous transmettre par mail, formaction.corse@gmail.com (renseignez et
scannez le document) ou par poste (FORM’ACTION, Lotissement DAMI, Lieu-dit MEZZANE,
20230 SANTA LUCIA DI MORIANI) votre « Fiche de préinscription » dûment complétée,
celle-ci confirme votre souhait de participer à la prépa concours.
2 – Inscription définitive : RV convenu sur le lieu de formation, vous devrez vous munir d’un
CV et d’une lettre de motivation ainsi que du ou des chèques de règlement de la formation.
- Si le quota maximum de stagiaire est dépassé, des épreuves de sélection seront organisées
- La formation ne pourra être maintenue qu’à partir d’un quota minimum de 10 inscriptions
définitives

PROGRAMME DE LA PREPA
Des cours et ateliers
 Français : méthodologie - qualités rédactionnelles – syntaxe – lexique – orthographe –
entrainement à l’épreuve écrite
 Mathématiques : aptitudes numériques et logiques, entrainement à l’épreuve écrite
 Médico-social : découverte des grandes thématiques, suivi de l’actualité médico-sociale
 Entrainement intensif aux Tests psychotechniques : tests de logique, d’attention et

d’organisation
 Atelier de communication : les bases de la communication, la relation d’aide –
connaissance de soi – présentation de soi – analyse de la motivation – préparation à
l’épreuve orale
 Connaissance du métier d’infirmier et de son environnement : interventions de

professionnels du secteur médico-social
Des épreuves blanches écrites et orales
 Afin de s’entraîner, évaluer ses connaissances et mesurer ses progrès

Deux périodes de stage pratique en structure : découverte du métier
 Stage d’observation sur le terrain qui a pour objectifs de découvrir le métier d’infirmier

et de confirmer son projet professionnel
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CALENDRIER DE LA FORMATION
Déroulement de la formation
 La préparation se déroulera du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 16 mars 2018
 13 semaines de formation en présentiel : 4 journées de 6 heures (09h00/12h00 et
13h30/16h30) par semaine + 4 demi-journées prévues pour la rencontre avec des
professionnels du secteur médico-social
 Soit 324 heures de formation en présentiel
 Deux périodes de stage de découverte du métier
 Etude à domicile (au minimum 6 heures par semaine) : recherches, devoirs
 Une période de vacances : du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018
Planning type d’une semaine en présentiel
- 6 heures de Français
- 6 heures de Mathématiques
- 3 heures de tests psychotechniques
- 6 heures d’atelier « Médico-social »
- 3 heures d’atelier de « Communication » et « Connaissance du métier »

COÛT DE LA FORMATION
Le prix de la totalité de la formation est fixé à 1470€ TTC
(soit 4,50 €/heure de formation en présentiel)
Modalités de paiements :
 1470€ réglés à l'inscription, ou
 500€ réglés à l'inscription et le solde réglé en 2 fois (500€ recouvrables le 20/12/2017
et 470€ recouvrables le 20/01/2018, ou
 500€ réglés à l’inscription et le solde réglé en 3 fois (350€ recouvrables le 20/12/2017,
350€ recouvrables le 20/01/2018 et 270€ recouvrables le 20/02/2018)
- Règlement de la totalité de la formation par chèque ou en espèces
- Règlement échelonné : premier versement par chèque ou en espèces, versements suivants
uniquement par chèques encaissés aux dates convenues
Passé un délai de rétractation possible de 10 jours à compter de la signature du contrat de
formation, il ne sera procédé à aucun remboursement et ce pour quelque motif que ce soit.
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