PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES ET
ORALES DU CONCOURS INFIRMIER

DUREE
Pour l’épreuve écrite : 15 semaines à

Institut de Formation en
Soins Infirmiers

PREPARATION AUX

raison 1jr par semaine soit 7h ce qui
fait 105 h de formation
Pour l’épreuve orale : 14h
Au total : 119h

11 rue de la Fraternité
74 100 AMBILLY
Tél : 04 50 82 32 40
mail : ifsi@ch-alpes-leman.fr

EPREUVES ECRITES

Télécopie : 04 50 04 95 12

DATES
Préparation épreuve écrite : Tous les

ET ORALES DU

vendredis de :
20 Octobre 2017 au 22 Février 2018
Préparation épreuve orale :
21 et 22 février 2018

LIEU
IFSI d’Ambilly
11 rue de la Fraternité

Personnes à contacter
Me Florinda LAVALLIERE
Cadre Formateur Responsable de la
Formation Continue
Téléphone : 04 50 82 32 47
Messagerie : flavalliere@ch-alpes-leman.fr

CONCOURS
INFIRMIER

74100 Ambilly

Me Muriel CHARPENTIER
Assistante de direction
Téléphone : 04 50 82 32 41
Messagerie : mcharpentier@ch-alpesleman.fr

N° d’agrément : 267400844

PREPARATION AUX EPREUVES ECRITES ET ORALES DU CONCOURS
OBJECTIF GENERAL
Préparer le candidat à l’épreuve écrite et orale
du concours infirmier ;

METHODES PEDAGOGIQUES

INSCRIPTION

Apports théoriques

Nom

Ateliers interactifs sous forme d’exercices

Prénom
Adresse :

OBJECTIFS SPECIFIQUES

INTERVENANTS :
Formateurs IFSI

Apporter les connaissances nécessaire sur la
profession et sur la formation ;
Permettre au candidat :
- de perfectionner son expression écrite, orale
en développant des capacités d‘analyse et de
réflexion
- d’acquérir un raisonnement logicomathématique, des capacités face aux tests
psychotechniques

Professeur de mathématiques
Professeur de français
TARIF :
1000€ par stagiaire (tarif rentrée 2016)

- la documentation pédagogique,
- l’accès au centre de documentation et à
la salle multimédia de l’IFSI,
- l’assistance personnalisée à l’IFSI par

- d'acquérir une méthodologie de travail.

durant le temps de formation,

En vue de l’épreuve orale :

Un chèque de 150 € libellé à l’ordre du

Je souhaite participer à la préparation au concours infirmier qui se déroulera tous les vendredis du 20 octobre 2017au 22 février 2018
Ci–joint, vous trouverez un curriculum vitae et une
lettre de motivation.

mail ou téléphone pour chaque participant

Trésor public correspondant aux frais pé-

Inscription à envoyer par courrier à
Mme Lavallière

dagogiques sera demandé pour confirmer
l’inscription, le montant restant sera dû le

- aider le candidat à expliciter ses motivations

Mail :

Le coût de la formation comprend :

- d’acquérir des connaissances générales
dans les domaines sanitaire et social

- donner au candidat des indications pour la
construction de son projet professionnel

Numéro de téléphone (Impératif) :

jour de l’entrée en formation.

IFSI d’Ambilly
11 rue de la Fraternité
74100 AMBILLY

DOCUMENTS A FOURNIR
•

lettre de motivation

•

Curriculum vitae

avant le 1 septembre 2017
Après étude de votre demande, une confirmation
d’inscription vous sera faite par retour de courrier.

