CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES
POLE POLITIQUES SOCIALES
Institut de Formation en Soins Infirmiers
3, bis rue Kléber - 30029 NIMES Cedex 9
: 04.66.68.69.10 -Fax : 04 66 68 69 50 – mail : ifsi@chu-nimes.fr

PREPARATION AU CONCOURS INFIRMIER 2018
FORMULE COURS ET STAGE HOSPITALIER
Vous souhaitez devenir infirmier, vous voulez vous préparer au concours d’entrée dans
les instituts de formation en soins infirmiers.
FORMATION
- Durée : 200 heures, de septembre 2017 à avril 2018
- FORMULE : COURS et STAGE
- Séquence de deux heures le soir, de 18h00 à 20h00, lundi, mardi, mercredi et jeudi
- Les devoirs sur table, d’une durée de 2h00 ou de 4h00 ont lieu le mercredi après-midi
5 journées de stage d’observation choisies par nos soins et programmées pendant la période de
vacances de février 2018

OBJECTIFS
-

Confirmer votre choix professionnel : devenir infirmier
Sensibiliser les candidats à leur future profession et à notre environnement professionnel
Augmenter vos chances de réussite aux concours
Entraînement aux épreuves de culture générale et de test d’aptitude avec évaluations notées
Développer les capacités d’analyse, de synthèse et de réflexion sur les différentes
problématiques sanitaires et sociales
Développer les capacités d'expression écrite et orale
Gérer le stress d'une situation d'évaluation, dédramatiser une situation d'entretien

CONTENU DE LA FORMATION
-

Intégration et connaissance de la profession IDE et de la formation
Préparation aux épreuves de culture générale
Entraînement au raisonnement mathématique
Entraînement aux tests d’aptitude
Développement des capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et
d’écriture
Régulation, évaluation écrite sur table et concours blancs
Bilan de formation
Préparation à l’épreuve orale
Stage en milieu hospitalier d’une semaine

Un travail personnel est exigé tout au long de la formation
et notamment en recherche documentaire
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INTERVENANTS
-

Formateurs IFSI
Psychologues
Professeurs de mathématiques
Professeurs de français
Professionnels de santé
Etudiants IDE

COUT DE LA FORMATION
-

Frais d’inscription : 100 euros
Frais de formation : 1 200 euros
Coût total : 1300 euros

En cas de désistement, les frais d’inscription restent acquis à l’Institut de formation.
Les frais de formation sont payables le jour de la rentrée. En cas d’abandon, ils ne feront l’objet
d’aucun remboursement par l’Institut.
Chèque libellé à l'ordre de :
Monsieur le Trésorier Principal du CHU de Nîmes

DIVERS
-

Une convention sera signée entre le stagiaire et l’Institut de formation le 1er jour de la rentrée
en formation préparatoire
Le stagiaire ne bénéficie pas du statut étudiant
Il devra vérifier auprès de son centre de sécurité sociale d’une prise en charge ou d’un
maintien des droits pour l’année

INSCRIPTION
Du 28 Avril 2017 au 15 juillet 2017 (cachet de la poste faisant foi)
Le groupe ne pourra excéder 40 personnes. Une sélection sur entretien sera effectuée.
Si vous êtes interressé(e) par cette formation préparatoire, veuillez nous retourner l’imprimé
d’inscription ci-après dûment complété, accompagné de votre chèque de 100 euros
correspondant aux frais d’inscription (chèque non remboursé en cas de désistement).
Adresse de retour :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Préparation IDE
3 bis rue Kléber
30029 NIMES CEDEX 9
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES
POLE POLITIQUES SOCIALES
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IMPRIME D’INSCRIPTION A IMPRIMER ET JOINDRE A VOTRE DOSSIER
PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION INFIRMIERE 2018
(Ecrire en lettres capitales)
NOM de naissance…………………………………………………………………………………………………………………
NOM d’usage …………………………………………………………………………………………….
Prénoms ……………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………Lieu de naissance………………………………………………………….…….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………………………………..Ville ………………………..
Téléphone portable : ……………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………
Dîplomes obtenus : …………………………………………………………………(joindre photocopie(s)
-

Vos 3 dernières années d’études
Année

Section

Etablissement

Observations

Pour l’année 2017/2018 : Etes vous inscrit en faculté ou études post bac :
Si oui, veuillez nous indiquer la faculté ou la formation :……………………………………………………………………..
Filière : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si vous avez une activité professionnelle en 2017/2018, quel emploi exercez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous eu des expériences professionnelles ?
OUI

NON

Si oui, dans quel domaine d’activité et pour quelle durée ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etes-vous agent hospitalier ou salarié d’un établissement public ou privé ?
OUI

NON

Si OUI, précisez votre lieu et unité d’exercice : ………………………………………………………………………………..
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Avez-vous demandé la prise en charge de cette formation au titre de la formation permanente ?
OUI

NON

Si OUI, vous a-t-elle été accordée ?

OUI

NON

Comment avez-vous connu l’IFSI du CHU de Nîmes ?
О Presse étudiante

О Professeurs

О Conseiller d’orientation

О Site internet du CHRU

О Presse locale

О Autres : à préciser …………………

Avez-vous déjà suivi une préparation pour l’entrée en IFSI ?

OUI

NON

Avez-vous déjà passé les épreuves ?

OUI

NON

En quelle année ?
Résultats :

Pièces à joindre impérativement à votre demande
Ce formulaire dûment complété
Une lettre de motivation manuscrite
Une copie du baccalauréat et des notes obtenues au bacalauréat. Pour ceux qui sont actuellement en
terminale, les bulletins scolaires de 1ère et celui du 1er trimestre de l’année de terminale. Joindre également
tout autre diplôme de niveau IV
Un chèque bancaire ou postal de 100 euros correspondant aux frais d’inscription à l’ordre du Trésorier
principal du CHRU de Nîmes (ce chèque ne sera pas remboursé en cas de désistement de votre part).
Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur et libéllée à votre nom et adresse
Photocopie de votre pièce d’identité (Recto verso)
Photocopie de votre carnet de vaccination à jour
Photocopie d’une assurance garantissant votre responsabilité civile individuelle

A ……………………………Le ………………………………….…
Signature
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