Classe Préparatoire

CONCOURS INFIRMIERS
Préparation en partenariat
avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
(école d’infirmiers) de Boulogne sur mer
Objectifs de la formation
Nos
partenaires…

1. SE PREPARER AUX ECRITS…




A l'épreuve de thèmes sanitaires et sociaux
Aux tests psychotechniques
Aux tests d'aptitude verbale

2. SE PREPARER AUX EPREUVES ORALES…



Préparation collective à l’épreuve orale avec une infirmière cadre de santé
Préparations individuelles à l’oral avec des professionnels du secteur médicosocial et des anciens élèves du lycée devenus infirmiers

Cinq raisons de choisir St Jo …
1.

Un partenariat avec l’IFSI de Boulogne/Mer depuis 2011 : six interventions de
quatre heures animées par des formatrices de l’IFSI.

2.

Entretiens préparés et exploités avec le concours de cadres infirmiers du milieu
hospitalier et d'infirmiers diplômés d'Etat, pour la plupart, anciens élèves de la
formation.

3.

19 semaines en centre permettant une préparation progressive aux épreuves du
concours et jusqu’à 4 semaines de stage préparées et exploitées avec l’aide de
formatrices de l’IFSI de Boulogne sur mer.

4.

La préparation fait l’objet d’un suivi régulier… en moyenne depuis 1996, 9 jeunes sur
10 ayant suivi le parcours de formation, ont réussi leur concours d’entrée en IFSI
(80% de réussite aux concours en 2016)

5.

Projets intergénérationnels en lien avec :

A’DOMSERVICES62

l’EHPAD de la Sainte-Famille à Marquise

Vous accompagner dans votre choix… ?
M. Emmanuel DEFACHEL
Professeur – Coordinateur
pci@st-jo.com
Pour retirer un dossier de candidature, contacter :
M. Aurélien LEFRANC
Secrétariat des admissions
03 21 99 06 99 / inscriptions@st-jo.com

Modules de la formation
Méthodologie écrit
Bilan individualisé
Soutien méthodologie
Thèmes en lien avec profession IDE (Infirmier Diplômé d’Etat)
Oral de groupe
Tests psychotechniques
Soutien tests
Préparation écrite
Argumentation
Représentation du métier IDE (Infirmier Diplômé d’Etat)
Oral de motivation avec des professionnels
Conférences
Entraînements aux épreuves d’admissibilités

Toujours vers le monde professionnel…
Actions-terrains, stages… La rencontre avec les professionnels est incontournable et reste
toujours une vraie récompense pour les étudiants.

EVENEMENTS DE LA SECTION…

Intervention d’une professionnelle et d’une ancienne élève portant
sur une action pro dans le but d’une démarche qualité.

