IFSI

Classe prépa
concours soins infirmiers
Devenez infirmier (e) en
réussissant le concours IFSI
Tests d’aptitudes 3h/semaine semestre 1
 Objectif : savoir analyser diverses situations et en déduire rapidement des associations,
maîtriser des calculs rapides.

 Programme : Aptitude verbale, observation et attention, séries logiques, déductives et

spatiales, logigrammes, Mastermind. Calculs mentaux, règles de calculs, critères de divisibilité,
unités de mesure, règles de conversion, méthodes de calculs rapides, pourcentages, puissance
10, racines carrées, calculs avec les temps, conversion de temps, masses volumiques,
volumes, surfaces, analyse combinatoire, dénombrement.

Méthodologie de l’expression écrite 2h/semaine semestre 1
 Objectif : maîtriser des techniques de l’expression écrite, comprendre et analyser un texte.
 Programme : les outils du langage, exercices grammaticaux de base, travail d’expression
écrite, travail sur la syntaxe, mise en œuvre de procédés d’argumentation

5. Culture générale professionnelle 3h/semaine semestre 1
 Objectif : découvrir et approfondir les grands thèmes de l’actualité sanitaire et sociale.
S’exercer à en conduire une analyse écrite ou orale.

 Programme : l’alimentation, cohésion sociale et dysfonctionnement sociaux, euthanasie,

peine de mort, le système de santé, l’environnement, les maladies à incidences sociales, les
banlieues, le chômage, la famille, l’action humanitaire, l’éthique et la bioéthique, les personnes
âgées et le vieillissement , la toxicomanie, et la dépendance, le handicap, la protection sociale.

Culture générale orale 3h/semaine semestre 1
8h/semaine semestre 2
 Objectif : communiquer oralement dans la perspective de l’épreuve d’admission.
 Programme : les situations de communication du secteur sanitaire, les principes de la
communication orale, apprendre à s’exprimer et prendre la parole à l’oral.

Gestion mentale 1h/semaine année
 Objectif : Se connaitre et mieux maitriser sa personnalité afin d’aborder les épreuves dans de
bonnes conditions physiques et psychologiques..

 Programme : Apprentissage de la maitrise de la respiration, exercices de relaxation et de
visualisation créatrice, technique de EFT, sophrologie...

Connaissances des structures sous forme de stage

Il est demandé à chaque étudiant de trouver 2 stages au minimum d’une durée globale de 24 jours
minimum et 36 jours au maximum, dans les domaines suivants. Chaque stage aura une durée
minimale de 3 jours.
* Secteur des personnes âgées
* Secteur de l’enfance et de la petite enfance
* Service Public Hospitalier
* Secteur de l’entreprise privée ou publique
* Secteur de la santé scolaire
* Structures d’accueil pour les personnes handicapées
* Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie
Un carnet de stage sera remis à chaque élève indiquant les objectifs et les modalités. Il permettra
aussi la liaison administrative entre structure d’accueil et établissement et le suivi des stages.

Cours sur 2 jours (jeudi et vendredi ou lundi et mardi)
Evaluations blanches toutes les semaines
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Rencontres avec des professionnels
 Objectif : ancrer les études dans la réalité du monde professionnel.
 Programme : les étudiants sont appelés à inviter des professionnels lors des 5 séances organisées dans le
cadre de la scolarité.
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