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ETUDIANTS PACES 
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Année 2018 
29 mars - 27 avril  

et 7 mai 2018 

T6-N3-3-3 



 

Préparation aux épreuves orales 

Etudiants issus de la filière PACES vous avez la possibilité d’entre-
prendre des études d’infirmiers, en étant sélectionnés uniquement, à 
partir d’un entretien oral.  
 

Vous rentrerez en formation avec des dispenses de validation d’UE de pre-
mière année (arrêté du 21 Décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 juillet 
2009 ). 
 

L’institut de  formation en soins infirmiers de Tulle (19)  
organise une  préparation à cet entretien de sélection 

LE MÉTIER D’INFIRMIER : 

« Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive,  

curative, ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la santé, 

ils contribuent à l’éducation à la santé,… 

Dans le cadre d’une équipe pluri professionnelle, dans des structures et à 
domicile. » 

Métier évolutif, il comporte diverses possibilités de spécialisations, une 
multiplicité de terrains d’exercice. C’est une profession qui connaît le plein 
emploi. 
L’évolution des sciences, et des techniques, et la pénurie des professionnels 
de santé génèrent un transfert de compétences du domaine médical vers le 
domaine paramédical. (Infirmier de pratiques avancées, Infirmier expert en 
hémodialyse, Infirmier chargé du suivi de patients traités pour une hépatite 
chronique…) 
C’est une formation professionnelle qui délivre un diplôme d’état assorti 
d’un grade de licence, intégrée dans le système LMD. 
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Réussir un entretien oral et clarifier son projet professionnel   

 

LES OBJECTIFS : 
 

 

♦ Identifier et apprécier vos connaissances et  aptitudes afin de tout mettre en 
œuvre pour vous guider dans votre préparation, et dans votre projet profes-
sionnel 

 
♦ Vous informer sur les exigences de la formation, la connaissance de la pro-

fession, son évolution 
 
♦ Aborder la démarche de formation professionnelle 

 

CONTENU : 
 

♦ Connaissance du métier et des valeurs humaines inhérentes à son exercice 
 
♦ Savoir être dans une situation d’entretien, savoir  gérer son stress 
 
♦ Exercice sur la fiche métier 
 
♦ Exercice de simulation de l’entretien 
 
♦ Stage d’observation de 3 jours en structure sanitaire  
♦  

Nombre de participants : 10 personnes maximum 

Formateurs : cadres infirmiers formateurs de l’institut et professionnels soignants. 

DURÉE :  

3 jours 

+ 3 jours de stage  

 

RAPPEL DE DATES :  

29 mars - 27 avril  

et 7 mai 2018 

Au cours d’une journée en immersion au sein de l’Institut vous  
découvrirez la réalité de la formation, les enseignements, la dynamique 
pédagogique et vous pourrez échanger avec les étudiants infirmiers.  
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Formation continue : formations destinées aux  

professionnels du secteur sanitaire et médico-social  

TARIFTARIFTARIFTARIF    

PRÉPARATION ORALE : 

3 jours à l’institut 300€ TTC 

+ 3 jours de stage  

Dates d’inscriptions: à partir du 20 novembre 2017 

Bulletin d’inscription à télécharger en ligne sur le site :  

www.ifsi-tulle.fr 

Ou à retirer au secrétariat de l’IFSI. 


