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CANDIDATS ISSUS DES FILIÈRES BAC :  

« ACCOMPAGNEMENT, SOINS, SERVICES À LA PERSONNE » 

« SERVICE AUX PERSONNES ET AUX TERRITOIRES » 
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Institut de Formation en soins infirmiers de TulleInstitut de Formation en soins infirmiers de TulleInstitut de Formation en soins infirmiers de TulleInstitut de Formation en soins infirmiers de Tulle    

 

Préparation aux épreuves orale 

CONTEXTE : 
Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel "accompagnement, soins, servi-
ces à la personne, et les personnes titulaires du baccalauréat "services aux personnes 
et aux territoires”  sont d’abord sélectionnées sur la base d'un dossier  décrivant leur par-

cours et leur motivation. 
Puis les candidats retenus se présentent à un entretien devant un jury visant à évaluer 
leur motivation sur la base de ce dossier (Arrêté du 21 Mai 2014, modifiant l’arrêté du 22 

octobre 2005). 

OBJECTIFS : 
♦ Comprendre les différentes phases d’un entretien oral 
♦ Repérer ses forces et ses faiblesses dans une situation de stress tel 

qu’un oral de concours 
♦ Acquérir une méthodologie et des conseils efficaces 
♦ Savoir expliciter son intérêt pour la profession 

 

CONTENU : 
♦ Connaissance du métier 
♦ Connaissance de son potentiel et valorisation de ses expériences 
♦ Savoir être dans une situation d’entretien, savoir gérer son stress 
♦ Exercice sur la fiche métier 
♦ Exercice de simulation à l’entretien 
♦ 1 journée d’observation en stage  

 

Les épreuves orales de sélection se déroulent du  
8 octobre au 16 novembre 2018 à l’IFAS de Tulle  

 

Dates de la formation: le 24 septembre et 1er octobre 2018 de 9h à 17h. 
Inscriptions : à partir du 2 mai 2018 
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DURÉE : 2 jours + 1 
jour de stage possible  

Coût : 200€ 

Formulaire 
sur le site : 
ifsi-tulle.fr. 


