
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT  

À L’ENTRÉE EN FORMATION INFIRMIÈRE 
 

Épreuves de sélection pour les personnes en formation 
professionnelle continue  

2021-2022 

 

15 rue du Donjon - 58000 NEVERS 

03 86 71 84 20 /  www.ifsi-nevers.fr  

IFSI-IFAS NEVERS 

OBJECTIF GLOBAL 

Vous accompagner et vous préparer aux épreuves de sélection: l’entretien , l’épreuve écrite, et le dossier. 

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

 L’analyse réflexive pour mettre en valeur votre expérience professionnelle et votre démarche  
professionnelle. 

 La mise en œuvre de méthodes d’apprentissage diversifiées  pour favoriser votre montée en compétences: 

Coaching individuel par des formateurs de l’ifsi/ifas, mises en situation, rencontre de professionnels de terrain, 
accès gratuit à une plateforme en ligne. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 Acquérir des stratégies d’apprentissage et des méthodes de travail, 

 Identifier les compétences liées au métier d’infirmier, 

 Valoriser  en faisant émerger vos compétences et motivations issues de votre expérience professionnelle, 

 Mobiliser et développer vos savoirs en arithmétique et vos connaissances dans le domaine sanitaire, social 

 Développer vos compétences rédactionnelles, de synthèse, d’analyse et d’argumentation,  

 Développer vos capacités d’expression orale et d’interaction avec les membres du jury en valorisant  
votre expérience professionnelle, 

 Gérer votre stress durant les épreuves. 

PUBLIC VISÉ  

Les candidats en formation professionnelle 

justifiant d’une durée minimum de trois ans de 

cotisation à un régime de protection sociale à la 

date d’inscription aux épreuves de sélection. 

Groupe de 12 à 15 personnes. 

COÛT DE LA FORMATION 

Frais de dossier : 50 € (non remboursable, à verser dès l’inscription) 

Frais pédagogiques  de 600 € (non remboursable dès l’entrée en formation) à régler après réception de l’avis de 

sommes à payer du Trésor Public (possibilité de paiement en plusieurs fois en situation d’autofinancement) 

Prise en charge financière : auto-financement, employeur, pôle emploi, conseil régional, etc. 

DUREE, DATES ET HORAIRES 

 Formation de  52h30 soit 15 demi-

journées.  

 Novembre 2021 à mars 2022 

 De 13h30 à 17h les jeudis après-midi 



Date Horaires Intitulés des interventions 

18/11/2021 

13h30 à 15h Accueil et présentation du programme de formation 

15h à 17h Identification des besoins et attentes des candidats  

25/11/2021 

13h30 à 15h Identification des représentations du métier d'infirmier 

15h à 17h 
Analyse de texte sur la profession (évaluation capacités rédactionnelles et d' analyse et apport de connaissances)  

Sujet « épreuve dans le domaine sanitaire et social » à exploiter semaine suivante  

02/12/2021 

13h30 à 15h 

Exploitation du travail « épreuve domaine sanitaire et social »  

exploitation des méthodes utilisées pour répondre aux consignes et  

apprécier la pertinence des recherches documentaires 

15h à 16h Evaluation du travail à partir  d'une grille fournie 

16h à 17h Réactivation des conversions (longueur et temps) quizz box Apporter CV la semaine suivante 

09/12/2021 

13h30 à 14h30 
Identification des sources documentaires fiables pour développer ses connaissances sociales et  sanitaires  

(y compris formation infirmière) 

14h30 à 16h Présentation de  la  méthodologie du CV 

16h à 17h Réactivation des opérations 

16/12/2021 

13h30 à 16h Identification  des compétences  à  partir de l’expérience professionnelle  et personnelle 

16h à 17h Réactivation des conversions (poids, volume) 

06/01/2022 

13h30 à 16h Etude d’un CV: points forts et axes d’amélioration 

16h à 17h Réactivation des opérations 

13/01/2022 

13h30 à 14h30 Réactivation des conversions (litre et volume) 

14h30 à 16h Epreuve blanche rédaction champ sanitaire et social 

16h à 17h Lettre de motivation (travail  fond et forme) et informations sur les portes ouvertes 

20/01/2022 

13h30 à 14h30 Rendu et exploitation de l'épreuve blanche sur le champ sanitaire et social avec la grille d'évaluation 

14h30 à 15h Présentation de l'épreuve orale et support dossier 

15h à 17h Identification des avantages et des inconvénients à changer de métier 

27/01/2022 

13h30 à 14h30 Réactivation des opérations 

14h30 à 17h 
Mise en exergue de leurs ressources pour envisager la formation et la profession /consignes :  

écrire la lettre de motivation pour la semaine d'après 

03/02/2022 13h30 à 17h Réactivation des calculs  simples 

10/02/2022 13h30 à 17h 
Simulation d'entretiens (20 min d'entretien puis 15 min + débriefing) en deux sous groupes 

Epreuve blanche de math et épreuve blanche domaine sanitaire suivi d'une exploitation 

17/02/2022 13h30 à 17h 
Simulation d'entretiens (20 min d'entretien puis 15 min + débriefing) en deux sous groupes 

Epreuve blanche de math et épreuve blanche domaine sanitaire suivi d'une exploitation 

24/02/2022 13h30 à 17h 
Simulation d'entretiens (20 min d'entretien puis 15 min + débriefing) en deux sous groupes 

Epreuve blanche de math et épreuve blanche domaine sanitaire suivi d'une exploitation 

03/03/20222 13h30 à 17h 
Simulation d'entretiens (20 min d'entretien puis 15 min + débriefing) en deux sous groupes 

Epreuve blanche de math et épreuve blanche domaine sanitaire suivi d'une exploitation 

10/03/2022 13h30 à 17h Bilan de la formation et réajustements possibles 

Programmation prévisionnelle 2021-2022  (sous réserve de modification réglementaire) 


