Institut de Formation en Soins Infirmiers
Marcel Hay
Centre Hospitalier de Montluçon
Rue Pamparoux
03100 MONTLUCON
 04 70 02 30 89
 ifsi.sec-stages@ch-montlucon.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Année 2022

Date limite d’inscription : 7 janvier 2022
Début de la formation : 24 janvier 2022

Coût : 300€ TTC pour 21 heures de formation

Conditions d’inscription :
Tous les candidats justifiant d’une durée de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date
d’inscription aux épreuves de sélection.
Objectifs de la formation :
Préparer les candidats à l’épreuve du concours infirmier au titre de la formation professionnelle continue :
 Donner des apports méthodologiques
 Améliorer et renforcer les capacités mathématiques
 Améliorer et renforcer l’expression écrite, les méthodologies d’analyse, de synthèse et de
rédaction
 Aider à formaliser et à construire son projet professionnel
 Préparer à l’entretien
Contenu de la formation :
Aide à constitution du dossier d’inscription :
 Savoir rédiger un curriculum vitae, une lettre de motivation
 Définir et élaborer son projet professionnel
Préparation aux épreuves
Exercices en situation d’examen, guide de travail, entrainement personnel
* épreuve écrite :
 Révision des bases orthographiques, grammaticales et syntaxiques fondamentales
 Comprendre et analyser un texte, extraire les informations importantes
 Révisions des opérations élémentaires et mathématiques sans calculatrice :
additions, soustractions, multiplications, divisions
 Maitriser la règle de trois, réviser les conversions, résoudre un problème
* épreuve orale :
 Entrainement à l’oral
 Prendre confiance en soi
 savoir exprimer sa motivation
Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques par une équipe préparant au diplôme infirmier
Mise en situation pratique avec des exercices, des saynètes
Mise en ligne d’un forum d’échange et de partage sur notre site internet
Conseils personnalisés

Travail personnel important en inter-session et jusqu’au concours. Prévoir d’apporter
une ébauche de votre CV et un exemple de votre lettre de motivation le 1er jour de formation.
Intervenants :
Cadre de santé formateur
Organisation de la formation :
Lieu : à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
Dates et horaires :
Lundi 24 janvier 2022
Mardi 25 janvier 2022
Lundi 31 janvier 2022

8h30 à 12h
8h30 à 12h
8h30 à 12h

13h30 à 17h
13h30 à 17h
13h30 à 17h

Une attestation de formation sera délivrée en fin de formation.
Inscriptions :
Fiche d’inscription complétée, accompagnée du chèque de règlement à l’ordre de la REGIE IFSI à retourner
à:
Institut de Formation en Soins Infirmiers - Rue Pamparoux - 03100 MONTLUCON

Toute inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement.

FICHE INSCRIPTION
PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Année 2022
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom :

Né(e) le :

/

/

à

Adresse :

Code postal :

ville :

téléphone :
adresse mail
@
obligatoire pour envoi convocation et informations sur la formation

Diplôme(s) :
année
année

Activité(s) professionnelle(s) au cours des trois années précédentes :

En qualité de :

Employeur

Durée du contrat

