Institut de Formation
en Soins Infirmiers
Formation Continue
Préparation
aux Concours d’entrée
en Formation Infirmière
[Titulaires du DEAS /
DEAP]
SESSION 1
Cette session vous permet de vous préparer pour les épreuves des concours
Ayant lieu en avril 2018 pour une rentrée en septembre 2018
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES






Analyser des situations professionnelles et en proposer une synthèse pertinente,
Permettre aux futurs candidats de mettre en mots leur pratique professionnelle,
Identifier les règles de qualité des soins,
Remobiliser des connaissances acquises,
Développer des capacités d’analyse et un esprit critique en lien avec la pratique professionnelle.

CONTENUS PRINCIPAUX




Mathématiques : réactualisation des connaissances numériques (les quatre opérations de bases, les
pourcentages, les conversions),
Français : expression écrite, développement des capacités d'analyse et de synthèse, remise à niveau
des règles de base d’orthographe, de grammaire et de conjugaison,
Etude de cas concrets : méthodologie d'analyse d'une situation de soin.

Au cours de la préparation : organisation de 5 concours blancs (notés et commentés).
Des travaux intersessions sont proposés aux candidats (annotés et commentés) pour favoriser leur progression.
Un suivi personnalisé est organisé pour permettre aux stagiaires de progresser tout au long de la préparation.
ORGANISATION
Groupe de 10 (minimum) à 15 personnes (maximum)
Durée : 105 h réparties sur 15 jours






Horaires : 9 h-17 h

Du mercredi 15 novembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017
Du lundi 11 décembre au vendredi 15 décembre 2017
Du mercredi 10 janvier au vendredi 12 janvier 2018
Du lundi 12 mars 2018 au mardi 13 mars 2018
Du jeudi 29 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018

COUT PEDAGOGIQUE
963 € à titre individuel ou autre qu'employeur
1 713 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue
CONTACTS :
Par mail : sifsi@hpsj.fr ou par téléphone : 01.44.12.83.97

IFSI du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph – 185 rue Raymond Losserand – 75674 Paris cedex 14
Tel 01.44.12.35.23 - Fax : 01.44.12.32.31
(n° déclaration d’existence : 11 75 49587 75)

