Formation Conjoncturelle d’Initiative Locale (FCIL)

Préparation aux concours d’entrée en
Institut de Formation en Soins Infirmiers
(I.F.S.I)
Profil :
 vous êtes titulaire d’un baccalauréat ST2S, STL,
STG, S, ES, L, d’un BTA…
 vous envisagez de devenir infirmier(e),
 vous souhaitez préparer le concours pour
entrer dans un institut de formation en soins.

Qualités requises :
 le métier d’infirmier exige des hommes et des
femmes motivés, disponibles, aux qualités
professionnelles et relationnelles incontestables.
L’exercice de la profession suppose aussi technicité,
communication, esprit d’ouverture et de tolérance,
disponibilité, rigueur…
 la réussite au concours nécessite la présence
assidue des étudiants en cours, un travail régulier et
soutenu, un esprit d’ouverture vis-à-vis des questions
d’actualité et de société, un engagement personnel
visant à renforcer ses qualités relationnelles et
comportementales.

La formation :
 17 heures hebdomadaires d’enseignement
de septembre à mai,
 un stage de 2 semaines auprès d’un
infirmier(e) (libéral(e), structure médicale….)
pour mieux connaître la profession.
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Conditions d’admission :
 motivation confirmée au regard du concours préparé,
 engagement et investissement durant la formation.
 sélection sur dossier de candidature à retirer mi- MARS au Secrétariat des Proviseurs-Adjoints.

Répartition des heures de cours :

Matières

Horaire hebdomadaire

Culture générale par thèmes

4 heures

Connaissance du monde contemporain

2 heures

Biologie

1 heure

Français

2 heures

Mathématiques

3 heures

Tests psychotechniques

3 heures 30

Gestion du stress

1 heure selon planning

Préparation à l’oral

3 heures (après les épreuves d’admissibilité)

Culture générale
Thèmes d’actualité sanitaire et sociale abordés :
 sécurité sanitaire (ex. : pathologies à incidences sociales, bioéthique)
 revue de presse hebdomadaire sur l’actualité sanitaire et sociale

Connaissance du monde contemporain
 environnement, protection sociale, économie…

Biologie
 complément de biologie aux thèmes abordés en culture générale

Français
 méthodologie spécifique aux concours I.F.S.I. (compréhension, argumentation, synthèse)
 orthographe, grammaire et conjugaison

Tests psychotechniques
 tests logico-mathématiques
 tests d’attention, d’organisation et de créativité

Gestion du stress
 sophrologie

Préparation à l’oral
 motivation et projet personnel
 aptitude à la communication
 connaissance de soi

