IP2S FORMATION

Préparer un concours...
La préparation sérieuse à un concours est un
exercice difficile.
Un concours n'est pas un examen, et il ne
suffit pas de bien travailler pour être reçu, il
faut travailler mieux que les autres car pour
être admis, il faut être parmi les meilleurs.

PREPARATION CONCOURS
Aide-Soignante
Auxiliaire de Puériculture
Infirmière

Méthode, rigueur, et investissement personnel sont nécessaires à cette réussite.
Cependant, préparer seul un concours peut
parfois se révéler insuffisant malgré toute la
bonne volonté des candidats.
Nos formateurs et professionnels du sanitaire
seront mettre toute leur expérience et disponibilité au service de votre avenir.
Si vous voulez :
Préparer l’écrit et l’oral du concours d’AS/
AP, infirmière
Préparer l'oral du concours d’AS/AP, infirmière

Vous pouvez demander la plaquette de formation et
le dossier d’inscription auprès de :
Sonia FEUILLATRE
06 10 83 40 68
ip2sformation@orange.fr

Esprit d’innovation et respect de la personne se
traduisent dans nos principes pédagogiques

IP2S Formation

Adresse : 1 rue du Nouveau Bêle 44470 CARQUEFOU
Téléphone : 09 65 13 80 73
Télécopie : 02 51 12 21 10
Messagerie : ip2sformation@orange.fr
Transport en commun : bus ligne 95

Téléphone : 09 65 13 80 73
Portable : 06 10 83 40 68
Mail : ip2sformation@orange.fr

Objectifs de la formation

Multiplier ses chances de réussite aux épreuves écrites et/ou orales
des concours par :

Préparation concours sanitaires
L’entrée dans les écoles sanitaires se fait sur concours. Deux
types d’épreuves se succèdent pour réussir le concours.
En premier lieu, l’écrit qui se décline en une épreuve de culture
générale du domaine sanitaire et social et une épreuve de tests
psychotechniques/mathématiques.
Dans un second temps, l’oral qui repose sur un entretien individuel de 20 min. portant sur le domaine sanitaire et social
Ces épreuves visent à évaluer l’analyse d’une situation, l’ouverture
d’esprit, la curiosité, le jugement, l’argumentation et le niveau de
compréhension du candidat.

L’acquisition d’une méthodologie en expression écrite et exposé
oral
L’actualisation de ses connaissances sur les thèmes sanitaires et
sociaux
Une remise à niveau en maths et biologie
Un travail sur son projet professionnel lors des stages en structures

Contenus de la formation
Préparation à l’épreuve écrite d’admissibilité
Culture générale et épreuve écrite :
Étude de l’actualité du domaine sanitaire et social
Biologie humaine et mathématiques
Concours blancs

Dans notre démarche, nous privilégions quatre axes majeurs :
L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche
de réponses pertinentes dans le respect des stagiaires en
favorisant l‘entraide, l’émulation
La mise en oeuvre de méthodes actives permettant un échange
constant sur les expériences de chaque participant pour :
- repérer les attentes et besoins de chacun
- susciter l’implication dans la démarche d’apprentissage
- proposer des moyens adaptés
Un accompagnement individualisé pour valoriser le potentiel de
chacun, objectiver les capacités et responsabiliser les stagiaires dans l’élaboration de leur projet
Le respect et la valorisation de chaque stagiaire par une approche globale qui intègre son histoire, sa situation personnelle,
son environnement, ses aspirations, ses résistances et l’expression de ses émotions

Préparation à 2ème épreuve écrite d’admissibilité - tests psycho techniques (AP– Infirmier)
Raisonnement logique
Travail sur l’attention et l’organisation
Méthodologie, réactivité et gestion du temps
Entraînements
Préparation à l’épreuve orale d’admission
Etude des thèmes du domaine Sanitaire et Social
Expression orale : structurer un exposé et argumenter
Connaissance du métier et valorisation de son projet
Préparation simulation d’entretiens avec jurys
Travail sur sa posture : l’écoute active, le langage du corps, la synchronisation, le langage verbal, la voix...
Gestion du stress et de ses émotions à l’oral

Une formation individualisée et professionnalisante
Stages en structures : maisons de retraite, maternité, hôpital,
crèches…
Parcours individualisés en fonction des acquis et expériences
des candidats
Développement personnel et gestion du stress (travail sur la
confiance en soi,)
Intervention de professionnels pour présenter leur métier et
pour participer aux simulations de concours organisées par
IP2S.

Modalités pratiques
Durée de la formation : 1 à 2 1/2 jours par
semaine d’octobre à mars
Statuts : stagiaire de la formation
professionnelle/salarié€ sur plan de
formation/DIF
Financement sur fonds de formation (OPCA, DIF, …) : nous
consulter pour un devis
Financement individuel : en fonction des parcours (épreuve
écrite, tests psychotechniques, épreuve orale)

Méthodes utilisées
Méthodes actives et participatives
Exercices individuels et en petits groupes
Simulations orales
Examens blancs
Techniques de relaxation dynamique
Séances de sophrologie
Option : Formation aux gestes de premiers
secours (SST)

