PRÉPARATION AU CONCOURS INFIRMIER

LES PRÉPAS AU CONCOURS INFIRMIER
Vous êtes titulaire du Baccalauréat ou du Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires (D.A.E.U.). Venez vous préparer aux épreuves du concours
infirmier. L’IRFSS de la Croix-Rouge vous propose de choisir parmi différentes
formules.

PRÉPARATIONS AUX ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ
DU 2 OCTOBRE 2017 AU 2 MARS 2018

Objectifs :
● Permettre à chaque candidat d’optimiser ses chances
de réussite aux concours
● Actualiser ses connaissances méthodologiques, en
expression écrite et/ou orale

Pour ces deux modules, nous vous proposons deux rythmes différents adaptés à vos besoins. Suite à un test de positionnement et un entretien individuel, vous êtes positionné sur
le groupe adapté à vos besoins:

● Développer ses capacités
d’analyse et de synthèse

VITAMINE BLEUE : Consolidation des bases de connaissances et entrainement régulier

● Confirmer son orientation
professionnelle et suivre la
formation choisie

VITAMINE ROUGE : Entrainement intensif
Dates à retenir:
- 11/09/17: test de positionnement
- 20 au 22/09/17 : entretiens individuel
- 25/09/17 : Pré-rentrée

EXPRESSION ÉCRITE
- Actualités sanitaires et sociales :
Compréhension du monde et des sujets sanitaires et sociaux, connaissance et compréhension de l’actualité, élaboration de fiches de
lecture, recherche documentaire.
- Initiation et entraînement à l’épreuve
écrite d’admissibilité : orthographe, grammaire, syntaxe, vocabulaire, prise de notes,
formulation des idées, entraînement aux
questions du concours, réalisation d’exposés.

Finalité :

TESTS D’APTITUDE
- Initiation aux tests : découvrir les
dimensions testées, améliorer ses
performances, mesurer sa progression

- Entraînements : acquérir de la fluidité,
élaborer des stratégies de réussite sur des
épreuves type concours
- Arithmétique : opérations de base,
problèmes, pourcentages, conversions
- 9 Concours blancs

- Apports méthodologiques

Au terme de la session de
préparation les candidats
auront :
● Compris les enjeux d’une
préparation aux épreuves
des concours sanitaires afin
d’optimiser leurs chances
de réussite et faciliter la
formation ultérieure
● Développé leur aisance
dans l’expression écrite et/
ou orale et l’affirmation de
soi

- 9 concours blancs
Alternance de cours à l’Institut et d’enseignement à distance.

Alternance de cours à l’Institut et d’enseignement à distance.
● 20 semaines de cours soit 200 heures

76% d’étudiants admis

● 20 semaines de cours soit 200 heures

800 € + Frais d’inscription 160 €

Taux de réussite
2016 :

800 € + Frais d’inscription 160 €

Pour l’inscription à plusieurs modules vous n’acquittez qu’un droit d’inscription (160 € ou 55 €)
Vous bénéficiez également de la gratuité à la présentation au concours IFSI 2017
de la Croix-Rouge de Bègles

LES PRÉPAS AU CONCOURS INFIRMIER
PRÉPARATIONS AUX ÉPREUVES D’ADMISSION
GO

GO LIGHT

DU 6 FÉVRIER AU 30 MARS 2018

DU 13 MARS AU 30 MARS 2018

PRÉPARATION A L’ÉPREUVE ORALE
STAGE

PRÉPARATION A L’ÉPREUVE ORALE

Objectifs :
● Formaliser son projet professionnel
● Élaborer ses motivations
● Développer son aisance dans la prise de
parole
Contenus :
● Actualité sanitaire et sociale
● Stage d’observation de 21 heures
● Un journée de rencontres avec des
professionnels de santé paramédicaux
« orientation dating »

Objectifs :

Informations
pratiques:
● Offres de logements
disponibles l’Institut
● Le « statut étudiant »
n’est pas accordé (pas de
bourses d’étude, ni de sécurité sociale étudiante)

● Formaliser son projet professionnel
● Élaborer ses motivations
● Développer son aisance dans la prise de
parole

Durée : 24 heures + 1 oral blanc

Facilités d’accès:
● Tram C : arrêt La Belle
Rose ou Terres Neuves
● Bus : 11/26/36
arrêt Auriac

Durée : 64 heures + 1 oral blanc

300 € + Frais d’inscription 55 €

200 € + Frais d’inscription 55 €

Vous voulez multiplier vos chances de réussite ces modules complémentaires
sont faits pour vous !

MODULES DE PRÉPARATION COMPLÉMENTAIRES
FOR’ME

FOR’ALL

ENTRE OCTOBRE 2017 ET MAI 2018
SUR RENDEZ-VOUS

AVRIL ET MAI 2018
SUR RENDEZ-VOUS

SUIVI PERSONNALISÉ

PRÉPARATION A L’ÉPREUVE ORALE

Contenus:
● Apports méthodologiques
● Évaluation des axes d’amélioration après
chaque concours blanc
● Un oral blanc

ATTENTION
Nombre de places limité

150 € + Frais d’inscription 55 €

Objectifs:
● Mise en situation d’oral devant un jury
- préparation
- présentation orale : exposé et motivations
● Débriefing
- échange autour des points positifs et des
axes d’amélioration

ATTENTION
Nombre de places limité

58 €

L’environnement
Croix-Rouge :
● Formation aux premiers
secours - PSC1 - (offerte
pour les étudiants inscrits à
1ou 2 modules de préparation des épreuves d’admissibilité
● Accès illimité au Pôle
Ressources et Informations
et aux plateformes d’elearning

LISTES DES FORMATIONS DISPENSÉES A L’IRFSS AQUITAINE

FORMATIONS DIPLÔMANTES :

PRÉPARATION AUX SÉLECTIONS ET CONCOURS PARAMÉDICAUX :

INFIRMIER
INFIRMIER EN E-LEARNING
AIDE-SOIGNANT
AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
AMBULANCIER
SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO SOCIAL

FORMATION CONTINUE

PÔLE SANTÉ-SECURITÉ-QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PÔLE ENFANCE-FAMILLE
PÔLE DOMICILE-PERSONNES AGÉES-HANDICAP
PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Contacts :

Institut Régional de Formation Sanitaire
et Sociale
Bât 22/25 Rue des Terres Neuves
33130 - BÈGLES
Téléphone : 05.57.87.64.46
Fax : 05.56.79.03.80
E-mail : irfss.aquitaine@croix-rouge.fr
www. irfss-aquitaine.croix-rouge.fr
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DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
DIPLÔME D’ÉTAT DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
DIPLÔME D’ÉTAT D’AMBULANCIER
TITRE SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO-SOCIAL
TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES

