
                     

  

 

 
  I - CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 être âgé de 17 ans et être titulaire d’un baccalauréat français ou d’un titre admis en équivalence ou d’un diplôme 

homologué au minimum au niveau IV 

OU 

 être titulaire d’un titre figurant dans l’arrêté du 25 août 1969 ou d’un titre admis en dispense du baccalauréat 

français figurant dans le décret n°81-1221 du 31 décembre 1981 

OU 

 être titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial 

d’entrée en Université 

OU 

 être titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique et justifier à la date du début des épreuves du 

concours, de 3 ans d’exercice professionnel 

OU 

 les candidats justifiant, à la date du début des épreuves, d’une activité professionnelle ayant donné lieu à 

cotisation à un régime de protection sociale : 

- D’une durée de 3 ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social, autres que les titulaires du 

diplôme d’Etat d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture  

-  D’une durée de 5 ans pour les autres candidats 

Ces candidats doivent au préalable avoir été retenus par un jury régional de pré-sélection. 

 

 II – PROGRAMME 

Objectif du programme : 

 Consolider les fondamentaux en orthographe, grammaire et syntaxe  

 Développer les capacités d’analyse et de synthèse  

 Développer ses capacités d’expression orale en entretien et devant un groupe 

 Acquérir des méthodes de travail en individuel et en groupe 

 Développer sa curiosité et sa capacité à rechercher l’information 

 Consolider les fondamentaux en mathématiques  

 Comprendre l’organisation du système de santé français 

 Analyser et comprendre les problématiques sanitaires et sociales 

 Connaître les principes de la formation infirmière 

 Découvrir les différents champs de l’exercice professionnel infirmier 

Contenu : 

 Cours de français (grammaire, conjugaison, syntaxe, orthographe)  

 Exercices de synthèse et de résumé 

 Cours de mathématiques (multiplications, divisions, problèmes à une inconnue, calculs de pourcentages, 

conversion, unités de mesure...)  

 Travaux en petits groupes (exposés) 

 Mise en situation de prise de parole en public.  

 Cours de culture générale et suivi de l’actualité sanitaire et sociale 

 Les grandes lignes du contenu de la formation infirmière et de l’exercice professionnel infirmier 

 

La validation des acquis s’effectuera par un contrôle continu. Une appréciation générale de fin de formation permettra  

d’attester du sérieux des candidats et de leurs capacité à suivre la formation infirmière. 
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III - DUREE DE LA FORMATION : 240 heures réparties sur 24 semaines 

• DU 1er OCTOBRE 2018 AU 29 MARS 2019  
 

 IV - NOMBRE DE PARTICIPANTS : 2 groupes de 20 personnes 

     → GROUPE 1 le MARDI de 9h00 à 12h00 et le JEUDI de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à16h30 

     → GROUPE 2 le MARDI de 13h30 à 16h30 et le VENDREDI de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à16h30 
LE GROUPE 2 SERA MIS EN PLACE SI IL Y A SUFFISAMMENT DE PARTICIPANTS 

 

  V – DROITS D’INSCRIPTION : 76 €uros  

 

  VI - COUT DE LA FORMATION 

 
 Tarif individuel : 1 820 €uros  

 Tarif si financement : 2 235 €uros  

 
CONTACT : – secrétariat préparation au concours 

Tél. : 01.49.44.36.32 E-mail : r.guimese@ifits.fr 

Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon 

Adresse postale : 3, avenue Jean Jaurès – 93331 NEUILLY/MARNE CEDEX 

Accès : 19 avenue Maison Blanche – 93331 NEUILLY SUR MARNE 

1er versement :910 €   le 01/10/18 

 

Le solde : 910 €             le 03/12/18 

 

ATTENTION 

ENTREE 


