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PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER 

CANDIDATS LISTE 1(Bac, équivalence) 

LA PREPARATION A L’ECRIT 

 

Un concept original basé sur  une autoformation en e-learning en partenariat avec  
Et une journée en immersion dans la formation. 

  

La préparation écrite au concours infirmier est une préparation: 

- à l’épreuve d’admissibilité  

- en ligne adaptable à votre rythme 

- une Plateforme de formation accessible 7j/7 et 24h/24 de l’inscription au concours jusqu’à 

l’épreuve écrite du concours  

- encadrée par un professionnel de santé 

- réponse à vos questions dans les 48h. 

- Une journée en immersion est proposée  au sein de l’Institut de Tulle où vous découvrirez la réalité 

de la formation, les enseignements, la dynamique pédagogique et vous pourrez échanger avec les 

étudiants infirmiers. 

DATES D’INSCRIPTION : à la date d’ouverture du concours ; voir le site internet. 

COUT : ORAL + ECRIT : 1000€ 

LA PREPARATION A L’ORAL 

CONTEXTE :  

L’épreuve orale du concours IDE se déroule selon des procédures imposées par des consignes ministérielles. 

Elle permet au jury d’apprécier et d’évaluer les capacités du candidat à construire un exposé et surtout de 

repérer ses motivations et ses capacités à suivre la formation.  

Or on constate que beaucoup de candidats échouent à cette épreuve et qui, malgré des motivations 

certaines, perdent leurs moyens le jour de l’épreuve.  

 

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 

 

PUBLIC : Candidats au concours infirmier  
 

CONTENU : 

- Connaissance du métier 

- Connaissance de son potentiel et valorisation de l’expérience 

- Savoir être dans une situation d’entretien, savoir gérer son stress 

- Exercice sur la fiche métier 

- Exercice de simulation de l’entretien 

 

DUREE : 3 jours au total + 3 journée de stage 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS :   A PARTIR DE 5  JUSQU’ A   10 PERSONNES MAX 

 

DATES : 30 mars, 13 avril et 4 mai  2017    et le stage  3, 4,5 avril 2017 

 

INTERVENANTS : Cadres formateurs et professionnels soignants. 

 

ORAL : 300€ par participant 


