PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION
D’ADMISSION EN IFSI 2020
Reconversion professionnelle
Public : Candidats titulaires ou non du baccalauréat avec 3 années de cotisation à la sécurité
sociale en tant que salarié, envisageant les épreuves d’admission en I.F.S.I.

5 ateliers

1- Epreuve Calculs
2- Epreuve écrite
3- Rédaction du CV
4- Préparation à l’oral / projet professionnel
5- Expression orale

Formation ciblée et individualisée
Les clés de la réussite

DUREE : 8h par atelier (de janvier à mars 2020)
TARIFS ::
100 € par Atelier
450 € pour les 5 ateliers
Possibilité de paiement en 3 fois si inscription à 3 ateliers et plus

Renseignements et inscriptions : à partir du 01/11/19
Clôture des inscriptions : lundi 20 janvier 2020
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Finalité de la formation : Préparation au concours d’entrée des IFSI

Thème : Tests sur des calculs simples (atelier 1)
Objectifs :
Réactiver les acquis et mettre à jour les connaissances des règles arithmétiques
Optimiser les chances de réussite

Contenus pédagogiques :
Compréhension des exercices
Rappel et application des règles de conversion, de proportionnalité et d’arithmétique
Entraînement et explications ciblées selon les différents exercices
Gestion du temps durant l’épreuve
Test dans les conditions du concours avec correction

Thème : Epreuve écrite de rédaction et/ou de
réponse à des questions dans le domaine
sanitaire et social (atelier 2)
Objectifs :
Réactiver les acquis
Développer les capacités de rédaction
Développer les capacités d’analyse et d’argumentation
Développer les aptitudes au questionnement et à la projection professionnelle
Apprendre à gérer la nature de l’épreuve écrite
Optimiser les chances de réussite

Contenus pédagogiques :
Repérage des difficultés en lien avec l’épreuve écrite
Réactivation des règles de base d’orthographe, de grammaire et de syntaxe
Travail sur la compréhension du texte écrit et de la consigne du test
Travail sur l’expression écrite, la méthodologie de construction de la réponse
Culture générale : étude de thèmes sanitaires et sociaux
Analyse de l'actualité (questions contemporaines, revues de presse)
Test dans les conditions du concours avec correction

Thème : Entretien oral : rédaction de la lettre de
motivation et du CV (atelier 3)
Objectifs :
Acquérir les connaissances nécessaires à la rédaction de la lettre de motivation et du CV

Contenus pédagogiques :
Présentation des attentes de l’écrit
Réflexion sur la valorisation du parcours personnel et professionnel
Réflexion sur le projet professionnel et la motivation
Entraînement à la rédaction et rappels des règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe.

Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs,
des exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les
différents participants.

Thème : Entretien oral : présentation du projet
professionnel (atelier 4)
Objectifs :
Développer des connaissances et des stratégies pour gérer efficacement l’entretien et
savoir présenter le projet professionnel.

Contenus pédagogiques :
Présentation des modalités de l’épreuve
Réflexion sur la valorisation du parcours personnel et professionnel
Réflexion sur le projet professionnel et la motivation

Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs,
des exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les
différents participants.

Thème : Entretien oral : préparation à
l’expression orale (atelier 5)
Objectifs :
Développer des connaissances et des stratégies pour gérer efficacement l’entretien.

Contenus pédagogiques :
Présentation des modalités de l’épreuve
Réflexion sur les difficultés personnelles par rapport à l’entretien
Préparation à l'oral avec mises en situation individuelle
Entraînement à la participation et à la prise de parole

Principes d’intervention :
Cette formation adaptée à la demande des participants, alterne des phases d’apports collectifs,
des exercices individuels et leur restitution afin de lever les difficultés rencontrées par les
différents participants.

Durée : 8 heures / atelier (Cf. échéancier)
Lieu : I.F.S.I. de Forbach
Prix : 100€ / atelier

Intervenant(s) : Cadres de santé infirmiers chargés d’enseignement en IFSI.
Dispositif d’évaluation : évaluation des acquis, questionnaire de satisfaction
Attestation de formation : délivrée à la demande
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ECHEANCIER(*) 2020
Vous avez la possibilité de faire vos choix par rapport aux ateliers et groupes proposés.
Cette feuille est le double du document que vous nous renvoyez avec l’inscription.
Un courrier (ou mail) de confirmation vous sera envoyé qui précisera votre groupe
d’attribution.

Atelier 1
calculs

Atelier 2
Epreuve de
rédaction

21/01/2020
28/01/2020
04/02/2020
11/02/2020
21/01/2020
28/01/2020
04/02/2020
11/02/2020

GROUPE 1

GROUPE 2

de 13h à 15h

de 17h à 19h

de 15h15 à 17h15

de 19h15 à 21h15

Atelier 3
Rédaction lettre
de motivation et
CV

23/01/2020
30/01/2020
06/02/2020

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Atelier 4
Oral / présentation
du projet
professionnel

03/03/2020
10/03/2020
17/03/2020

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

Atelier 5
Oral / expression

05/03/2020
12/03/2020
19/03/2020

de 14h à 17h
de 14h à 17h
de 14h à 16h

de 17h à 20h
de 17h à 20h
de 17h à 19h

(*) Toute modification des dates sera confirmée par écrit.

