
 




Contenu et progression pédagogique
4 séquences distinctes

1 Préparation à l’épreuve de tests d’aptitude  [2 jours]
Intervenants : psychologues participant à la formation et à la sélection en IFSI
Tests portant sur la compréhension et le respect des consignes (orales et écrites), sur l’attention, l’observation, la mémoire 

immédiate et différée : épreuves visuelles et spatiales, mémoire auditive et visuelle.
Tests faisant appel à la compréhension et au raisonnement de type verbal : épreuves de compréhension de textes, entraînement à 

la généralisation et à la synthèse. Tests mesurant la précision du vocabulaire et de l’expression.
Tests basés sur le raisonnement abstrait : analogies, abstraction, concentration résolution de problème et les aptitudes numériques, 

suites logiques, opérations mentales successives, déductions. Les connaissances et l’application arithmétiques : approximations 
numériques, règle de trois, problèmes portant sur les quantités, durée, conversions, etc.…

2 Préparation à l’épreuve écrite de culture générale [5 jours]
Intervenants : cadres de santé formateurs à l’IFSI de LAXOU

et un professeur de Français
Structuration d’un écrit (vocabulaire, plan, orthographe)
Lecture rapide

3 Préparation à l’épreuve orale d’admission [4 jours] 
Intervenants : cadres de santé formateurs à l’IFSI de LAXOU
Argumentation d’un texte d’actualité sanitaire ou sociale

4 Élaboration d’un curriculum vitæ, argumentation des motivations, du projet professionnel 
      [2 demi journées]

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

� Organisation de tests de positionnement de début de formation 

� Simulation d’épreuve écrite avant le concours 

� Journée découverte « Stage d’observation de l’exercice infirmier » 

� Un oral blanc avant l’épreuve d’admission (octobre) 
    Gratuit pour tous les candidats admissibles.

Méthodes pédagogiques

� Travaux de groupe : jeux de rôles, simulations d’épreuves, 2 concours blancs…
� Production de travaux individuels écrits bénéficiant d’une  correction personnalisée.
� Epreuves prévues en août 2012.

Equipe pédagogique IFSI

Préparation aux épreuves écrites

Préparation aux épreuves orales

Psychologue
Mme Lysiane Marchal

Professeur de Français
Mme Lyane Levy

Responsable pédagogique 
Jane Laure DANAN

Institut  de  Formation En Soins  Infirmiers
C. P. N. —  B.P 11010  — 54521 LAXOU CEDEX
 secretariat 03.83.92.53.65 ou 03.83.92.69.68

courriel ifsi@cpn-laxou.com

Public concerné
Tout candidat ayant les conditions requises pour s’inscrire aux concours d’entrée en IFSI 
c'est-à-dire les titulaires d’un baccalauréat, les non-bacheliers ayant 3 ans d’expérience en 
milieu hospitalier ou 5 ans dans un autre secteur, les titulaires d’une équivalence au 
baccalauréat obtenue auprès du jury de validation des acquis de la DRJSCS. Les personnes 
titulaires d’un D.A.E.U. et les élèves inscrits en Terminale.

Calendrier et modalités
� Formation d’une durée de 96 H se 

déroulant à l’IFSI de Laxou 
A partir du 12 juillet 2012 
pour la formation ouverte aux 
bacheliers, équivalents et AMP

� Groupe de 20 personnes pour les 
bacheliers, équivalents et AMP

Coût individuel 
800 EUROS
(750 € + 50 € de frais de dossier)

pour l’ensemble de la formation.

850 EUROS
(750 € + 50 € de frais de dossier + 50 € de tests)

pour les candidats dans le cadre de la 
formation continue.

Objectif général
Permettre aux candidats 
d’optimiser leurs 
compétences d’auteur et 
d’acteur en améliorant, par 
l’acquisition d’outils 
méthodologiques, leurs 
expressions écrite et 
verbale, ainsi que leur 
aptitude à élaborer un 
raisonnement logique.


