
Préparation à l’épreuve orale 

du concours d’entrée en IFSI  

Venez à l’IFSI de Laxou préparer le concours d’entrée 

en formation infirmière 

 

Une préparation en 4 jours du 16 au 19 mai 2018 de 

 8H30 à 17H 
 

 Préparation à l’argumentation d’un texte d’actualité 

sanitaire ou sociale (Intervenants : cadres de santé 

enseignants de l’IFSI) 

 Aide à l’élaboration d’un curriculum vitæ, 

argumentation des motivations, du projet 

professionnel  

 Rencontres et échanges avec des professionnels 

expérimentés 

 Simulation de l’épreuve orale et travail sur la posture 

du candidat par un psychologue clinicien et un cadre 

formateur 

 

Coût: 400 €  dont 50 € de frais de dossier. (paiement  

fractionné possible) 

 

CONTACTS  

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Centre Psychothérapique de Nancy 

BP 11010 - 54521 LAXOU Cedex 

 

Téléphone : 03 83 92 51 51 

Adresse électronique :  ifsi@cpn-laxou.com 

Site Internet : www.cpn-laxou.com  

rubrique Instituts de Formation 
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Préparation à l’épreuve orale du concours d’entrée en 

IFSI 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  

 

1. A partir du 15 janvier et au plus tard le mardi 24 avril 
2018 inclus. 

2. Renseigner et déposer au secrétariat de l’IFSI la fiche 
d’inscription retirée via le site internet ou au 
secrétariat de l’IFSI 

3. Fournir les pièces demandées. 

 
REGLEMENT DE LA FORMATION : 

par virement bancaire/postal sur :  

1- Titulaire du compte:  
 

REGIE RECETTES N 7 IFSI 

CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE 

1 RUE DU DR ARCHAMBAULT – BP 11010 

54521 LAXOU CEDEX  

    

2- Libellé à renseigner obligatoirement :  

Objet : Prépa Orale, Nom et prénom 
Identifiant national de compte bancaire RIB : 

Code banque 10071  Code guichet 54000 

N° Compte 00002013658  Clé 97   

Domiciliation TP NANCY 

 

IBAN    FR76  1007  1540  0000  0020  1365  897 

BIC TRPUFRP1 
 

   

La formation aura lieu sous réserve d’un nombre 

minimum de 10 stagiaires inscrits et dans la limite 

de 30 places. 

PROGRAMME 

 

½ journée de méthodologie 

1 journée de méthodologie appliquée à la culture 

générale 

½ journée de rencontre avec les professionnels 

2 journées de simulation sur de nombreux sujets 

d’actualité et remédiation 


