CONDITIONS D’ADMISSION
- Vous devez remplir une fiche de candidature
- Vous passez deux épreuves écrites de sélection
(test de culture générale et test psychotechnique).
- Si vous êtes admissible, vous passez un entretien
de motivation.
La préparation aux concours infirmiers est ouverte
à tous les bacheliers
Le profil :
 Avoir le sens de l’observation
 Avoir une bonne culture générale
 Aimer les contacts humains
 Posséder des aptitudes à la communication
 Etre capable de travailler en équipe

69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER

Préparation
aux concours
infirmiers

 03.21.10.66.66

Avoir des capacités d’adaptation
 Avoir le goût de l’effort et des contraintes

ce.0622949u@ac-lille.fr

www.lyceemariette.fr

- Motiver - Moderniser - Réussir -

LES STAGES

LES OBJECTIFS
 Préparer les élèves aux épreuves écrites et
orales du concours d’entrée en IFSI par l’acquisition des savoirs et savoir être nécessaires.
 Découvrir les professionnels de santé et les
institutions médico-sociales
 Se mobiliser autour du projet infirmier et conforter son choix pour cette profession.

LA FORMATION

Disciplines
L’ENCADREMENT
La Préparation aux concours infirmiers s’appuie
sur :
 Des moyens : des professeurs du lycée Mariette
et des professionnels extérieurs (psychologues, infirmiers, élèves en formation IFSI).
 Des méthodes : réalisation d’exposés sur des
thèmes d’actualité ; entraînement aux différents
tests psychotechniques ; entretiens individuels et
de groupe ; production de devoirs surveillés
(concours blancs) ; production de rapports de
stage ; échanges avec des intervenants extérieurs
(élève en IFSI ou infirmière en activité) pour
mieux appréhender la profession

Horaires

Connaissances des institutions

2h

Préparation à l’entretien

2h

Suivi de stages

2h

Culture générale

2h

La formation inclut 9 semaines de stage permettant
d’assurer une immersion dans diverses structures
sanitaires et médico-sociales. Ces stages ont pour
objectifs de repérer les modalités de prise en
charge des patients, d’observer les compétences et
les qualités attendues dans la profession infirmier, d’analyser le travail effectué au sein de
l’équipe soignante. Ces stages doivent permettre à
l’élève de conforter son choix professionnel.

L’ORGANISATION
La formation débute en septembre et se termine
début avril. Elle se déroule en alternance :
-15 semaines de formation au lycée.

Enseignement scientifique

-9 semaines de stage en structure.

2.5 h

Test psychotechniques maths

3h

Test logiques français

2h

LE RECRUTEMENT
- Pré-inscription par retour de la fiche de candidature début mai.
- Sélection sur test écrit de culture générale et test
psychotechnique en juin (après les écrits du bac).
- Entretien de motivation réalisé fin juin.

