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INSCRIPTION AU CYCLE PREPARATOIRE INFIRMIER 

 

 

                         Candidats de Droit commun                Candidats Aide soignant / Auxiliaire de puériculture 
  (candidats ayant le bac ou en cours                                     (3 ans d’exercice minimum) 
               d’obtention,  ou le niveau équivalent)  
 

Objectifs 

 

 

 

-développer des capacités d’analyse, de synthèse,  
d’argumentation, de communication écrite et 
d’expression orale 
-améliorer ses aptitudes numériques, de 
raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de 
concentration, de résolution de problème 
-acquérir des connaissances dans le domaine 
sanitaire et social 
-découvrir la profession infirmière et le milieu 
professionnel 
-connaître les modalités et les principales 
composantes du programme de formation en soins 
infirmiers 
-connaître les modalités et épreuves du concours 

-développer des capacités d’analyse, de synthèse, 
d’argumentation, de communication écrite 
-améliorer ses aptitudes numériques, de raisonnement 
logique et analogique, d’abstraction, de concentration, 
de résolution de problème 
-acquérir et actualiser ses connaissances dans le 
domaine sanitaire et social 
-renforcer ses connaissances de la profession infirmière 
-connaître les modalités et les principales composantes 
du programmer de formation en soins infirmiers 
-connaître les modalités et épreuves du concours 

 

 
Programme de formation 

 

-thèmes sanitaires et sociaux 
-programme de formation en soins infirmiers 
-méthodologie de l’entretien oral 
-méthodologie de la recherche documentaire et de la 
revue de presse 
-tests d’aptitude 
-français 

-thèmes sanitaires et sociaux 
-programme de formation en soins infirmiers 
-analyse de situations professionnelles 
-méthodologie d’analyse de textes : identification d’une 
problématique, argumentation, synthèse, organisation 
des idées 
-mathématiques : méthodologie de résolution de 
problème 

 

 
Nombre d’heures 

 

400 heures dont 365 heures d’enseignement  
et 35 heures de stage. 

200 heures  

 

 
Tarifs 

 

850 euros 
En cas d’arrêt du cycle par le candidat, le coût de la 

formation reste dû en totalité. 

750 euros 
En cas d’arrêt du cycle par le candidat, le coût de la 

formation reste dû en totalité 
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Inscription au cycle préparatoire infirmier  

                  L’inscription en cycle préparatoire n’entraîne pas de fait l’inscription aux épreuves  
de sélection des concours. 

 
 Pour les candidats aides-soignants et  auxiliaires de puériculture :  

o Lettre manuscrite de demande d’inscription 

o Curriculum vitae 

o Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) en cours de validité  

o Photocopie du diplôme requis et des certificats de travail (3 ans d’activité à temps plein) 

o Fiche individuelle de renseignements dûment complétée et signée 

o 1 photo d’identité 
 

 Pour les candidats de droit commun: 

o Lettre manuscrite de demande d’inscription 

o Curriculum vitae 

o Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) en cours de validité  

o Photocopie du diplôme requis ou attestation de scolarité en terminale 

o Fiche individuelle de renseignements dûment complétée et signée 

o 1 photo d’identité 

o Pour le stage : vaccinations recommandées 

 

 Evaluation des pré-requis 

Vendredi 25 Août 2017 de 10h à 12h (sur convocation écrite) 
  2 épreuves : 

o Français 
o Mathématiques 

Si le nombre de candidats inscrits est supérieur au nombre de places disponibles, cette évaluation servira de 
sélection. 

 

 Résultats des pré-requis 

Vendredi 1er septembre 2017 à 12h par voie d’affichage aux Instituts de Formation. 
 
 Date de début de formation 

Le mardi 12 Septembre 2017 aux Instituts de Formation. Une convocation sera envoyée. 
Présence obligatoire. 
 
 

 

 Modalités de paiement 

Le paiement s’effectue après la signature de la convention.  
 Il est prévu en 2 fois (1er versement en septembre et  2ème versement en mars) 
- Candidats de Droit commun : 850 euros  
- Candidats Aide soignant / Auxiliaire de puériculture: 750 euros  

 
 

 Organisation de la formation 

         Le cycle préparatoire est dispensé de septembre 2017 à fin mai 2018. 
         Les cours auront lieu les lundis, mardis et samedi matin. Un calendrier vous sera transmis. 

 Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux de groupe, exposés, débats, 
simulations  d’entretiens oraux et un stage d’une semaine pendant les vacances scolaires de février (pour les 
candidats de droit commun). 
4 concours blancs sont réalisés durant le cycle préparatoire. 
Des bilans trimestriels seront organisés. 


