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Institut de Formation 
en Soins Infirmiers 
Formation continue 

 
Préparation  

aux  Concours d’entrée  
en formation infirmière 

  
[réservée aux bacheliers] 

SESSION 2 

 

 
 
CONTENUS PRINCIPAUX (théorie et stage) 
 
Entraînement aux capacités de raisonnement et de logique ; réactualisation des connaissances numériques, 
Français : expression écrite et orale : développement des capacités d’analyse et de synthèse, 
Culture générale : problèmes sanitaires et sociaux d’actualité, 
Préparation à l’entretien : formalisation des motivations et du projet professionnel, simulation de jury d’oral, 
Préparation au stage : réflexion sur la profession, les valeurs professionnelles infirmières, 
Au cours de la préparation : organisation de 3 concours blancs. 
 
Stage (facultatif) :  

 Confrontation aux problématiques du monde du travail et en particulier celui de la santé, 

 Confirmation d’un choix d’orientation professionnelle, 

 Début de construction d’une future identité professionnelle. 
 
ORGANISATION 
 
      Groupe de 10 (minimum) à 20 personnes (maximum) 

Durée : 210 h réparties sur 30 jours      Horaires : 9 h – 17 h 
 
 Du lundi 18 septembre 2017 au mercredi 20 septembre 2017 
 Du lundi 2 octobre 2017 au mercredi 4 octobre 2017 
 Du lundi 23 octobre 2017 au mercredi 25 octobre 2017 
 Du lundi 6 novembre 2017 au mercredi 8 novembre 2017 
 Du lundi 20 novembre 2017 au mercredi 22 novembre 2017 

Du lundi 4 décembre 2017 au mercredi 6 décembre 2017 
Du lundi 22 janvier 2018 au mercredi 24 janvier 2018 
Du lundi 5 février 2018 au mercredi 7 février 2018 
Du lundi 5 mars 2018 au mercredi 7 mars 2018 
Du lundi 19 mars 2018 au mercredi 21 mars 2018 
 

+       Stage d’observation sur le site du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph (non obligatoire) : 
           2 semaines = 70h du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017 
 
COUT PEDAGOGIQUE 
 
1500 € à titre individuel pour 6 semaines de cours théoriques 
1926 € à titre individuel pour 6 semaines de cours théoriques + 2 semaines de stage d’observation 
 
2789 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 6 semaines de cours 
théoriques 
3496 € prise en charge employeur dans le cadre de la formation continue pour 6 semaines de cours 
théoriques  
            + 2 semaines de stage d’observation 
 
CONTACTS  
Par mail : sifsi@hpsj.fr  ou par téléphone : 01.44.12.83.97 
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