FORMATION INITIALE

PREPARATION
CONCOURS INFIRMIER
LA PROFESSION INFIRMIERE
La profession d'infirmier est très diversifiée. Elle fait partie des 14 professions
paramédicales répertoriées dans le Code de santé publique. L'infirmier
peut en effet exercer dans de multiples secteurs : les soins (médecine,
chirurgie, psychiatrie), la prévention (médecine du travail, éducation
nationale) ou l'action humanitaire.
483 000 infirmiers exercent en France, dont 87% de femmes. Le Diplôme
d'Etat d'Infirmier (IDE), validant la formation en IFSI (Institut de Formation en
Soins Infirmiers), est reconnu dans toute l'Union Européenne, ce qui permet
une liberté de circulation.
Les infirmiers diplômés sont dans tous les cas assurés de trouver de réels
débouchés et ce dans tous les secteurs (hôpitaux, libéraux ou salariés extra
hospitalier). Les effectifs ont ainsi connu une croissance de plus de 10% ces
dernières années. Et ce sont plus de 200 000 infirmiers et sages femmes qui
seront recrutés dans les hôpitaux d'ici 2015...

FORMATION
A l'issue de votre préparation au concours d'entrée en école d'infirmier
avec l’Ecole RUFFEL, vous serez capable :






d'analyser des sujets de thèmes sanitaires et sociaux,
d’analyser des Revues de presse
d'appréhender la méthodologie des épreuves écrites,
de maîtriser votre temps de préparation et de respecter le temps
imparti aux épreuves écrites et orales,
d'exprimer votre motivation et votre projet professionnel.

QUALITES REQUISES
 Sens de l'observation
 Réactivité
 Rigueur
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Capacité de travail en équipe
Discrétion
Empathie

CONDITION D’ADMISSION

Pour se présenter au concours infirmier, le candidat doit être âgé de 17 ans au 31 décembre de
l'année des épreuves d'admission et justifier : soit du baccalauréat ou d'un titre admis en
dispense, ou d'une attestation de réussite à l'examen spécial d'entrée en université.
Les candidats sont sélectionnés sur examen de leur dossier de candidature, de leur parcours
scolaire et après entretien.

LES CONCOURS
L'entrée en école d'infirmier (IFSI) est soumise à la réussite d'épreuves de sélection :

2 épreuves écrites d'admissibilité portant sur les connaissances du candidat dont :
- Une épreuve de culture générale, Sciences sanitaires et sociales et Mathématiques,
- Une épreuve écrite constituée de tests psychotechniques.

1 épreuve orale d'admission, (Après réussite des épreuves écrites) portant sur les
connaissances du candidat sur des thèmes sanitaires et sociaux et sur sa motivation pour
exercer le métier d'infirmier.

ENSEIGNEMENT PREPARATION CONCOURS INFIRMIER
 Tests Psychotechniques
 Culture générale scientifique
 Culture générale
 Préparation à l’oral
 Français
 Revue de presse
 Devoirs surveillés ou Intervention
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