INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Formation initiale et continue des Infirmiers et des Aides-Soignants
23, avenue Louis Pasteur - BP 30248 67606 SELESTAT CEDEX
03 88 57 55 45
03 88 57 56 49
secretariat.ifsi@ch-selestat.fr
@ www.ifsi-selestat.fr

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE EN INSTITUT DE
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS - 2017

CANDIDATS DE DROITS COMMUNS

Conditions d’inscription au concours infirmier (arrêté du 31 juillet 2009 relatif
au diplôme d’Etat d’infirmier – titre I)

Groupe 1

Conditions d’admission
(avoir 17 ans au moins au 31/12 de l’année du
concours)

Titulaires du baccalauréat français

Epreuves du concours

Deux épreuves écrites
anonymes :

Titulaires d’un titre homologué minimum niveau IV
- étude de texte de 2 heures
Titulaires d’un DAEU ou de l’ESEU (examen spécial
d’entrée à l’université)

- tests d’aptitude de 2 heures

Candidats en terminale (sous réserve d’obtention du
baccalauréat)
Titulaires du DEAMP justifiant au début des épreuves de
3 ans plein d’exercice professionnel
Candidats justifiant à la date du début des épreuves,
d’une activité professionnelle de 3 ans en secteur
sanitaire ou médico-social ou de 5 ans dans un autre
secteur et ayant été retenu par le jury régional de
présélection (s’adresser à l’ARS)

Les dossiers peuvent être retirés :
- secrétariat de l’IFSI
- site internet : www.ifsi-selestat.fr
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à l’IFSI.

Une épreuve d’admission :
- entretien sur un thème
sanitaire et social,
motivations et projet
professionnel

LES EPREUVES D’ADMISSIBILITE

EPREUVE ECRITE :
étude d’un texte

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

Actualiser, comprendre et analyser des thèmes
sanitaires et sociaux d’actualité

CONTENU / MOYENS

Etude de dossiers portant sur
des
problèmes
contemporains

Développer et renforcer les capacités d’analyse,
de synthèse, d’argumentation et d’expression
écrite

Exposés
–
débats
–
discussions autour de thèmes

Structurer et argumenter ses idées

Exercices de synthèse

Améliorer les capacités d’expression écrite et orale

Mises
en
concours

situation

de

Amener une réflexion sur le projet professionnel

EPREUVE ECRITE :
tests d’aptitude

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

CONTENU / MOYENS

Se familiariser avec les tests

Rappel de cours théoriques

Acquérir les modes opératoires à l’œuvre dans les
différentes épreuves : tests d’aptitude numérique
(résolution de problèmes et de calcul mental, tests
d’aptitude verbale)

Apprentissage de techniques
à mobiliser

Développer les méthodes d’approche, de
compréhension et de résolution : raisonnement
logique,
mastermind,
tests
d’attention et
d’organisation

Mises
en
situation
de
concours
(simulations
chronométrées)

Optimiser les chances de réussite ainsi que les
capacités d’organisation et de concentration en
gérant le facteur « temps »
Développer les aptitudes numériques nécessaires
à l’épreuve des tests d’aptitude
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Exercices d’entraînement

ORGANISATION DE LA FORMATION PREPARATOIRE
La préparation au concours se fera en stage intensif.
Les inscriptions se font par modules :
-

Module « Culture générale »

-

Module « Tests d’aptitude »

PREPARATION INTENSIVE :
Congés d’hiver

Culture générale

Tests d’aptitude

13 février au 17 février 2017
et
20 février au 24 février 2017

Tous les matins

Tous les après-midis

8 h 30 à 12 h 30

13 h 30 à 17 h 30

Durée

40 heures

40 heures

COUT
PREPARATION INTENSIVE
Coût horaire : 10 euros
Coût préparation Culture générale :
40 heures = 400 euros
Coût préparation Tests d’aptitude :
40 heures = 400 euros

La formation se déroulera à l’IFSI du GROUPE HOSPITALIER SÉLESTAT OBERNAI (site de

SELESTAT).
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INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
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FICHE D’INSCRIPTION 2017
Préparation au concours d'entrée en
Institut de Formation en Soins Infirmiers

EPREUVES D'ADMISSIBILITE
G R O U P E 1
Candidats titulaires du baccalauréat ou équivalent et AMP ayant 3 ans d'activité
professionnelle et candidats se présentant avec la validation des acquis
Nom : ________________________________________________________
Nom d’épouse : ________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________
Photo
Date et lieu de naissance :
/
/
à ______________________
Adresse :
N° _____ rue _________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _______________________________
Numéro de téléphone (obligatoire) :
/
/
/
/
Adresse mail (obligatoire) : ________________________________ @ _____________________
Je m’inscris à :
(entourez la case
correspondante)

Module culture générale
et
Module tests d’aptitude

Module
tests d’aptitude

Module
culture générale

Préparation intensive
Congés Hiver 2017

800 €

400 €

400 €

Prise en charge de la formation :

Personnelle

Par l’employeur

Si prise en charge par l’employeur, veuillez indiquer les noms – prénom – fonction de la
personne qui signera la convention de formation : _____________________________________
Si prise en charge personnelle, une facture vous sera adressée lors de la formation.
Je soussigné(e),
de la préparation choisie, soit

, m’engage à régler le coût total
euros TTC selon les modalités énoncées ci – dessus.

Aucun remboursement pour absence ne sera effectué une fois la formation débutée.
A

, le
Pour les mineurs, signature des parents :

Signature du candidat :

