
PRÉPARATION 

AU 

CONCOURS 

ww.gretasavoie.com 

GRETA Savoie 
88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

04 79 60 25 25 

47 Avenue J. Jaurès 

73200 ALBERTVILLE 

04 79 31 13 80 

177 Place Fodéré 

73300 ST JEAN DE MNNE 

04 79 59 80 09 

I.F.S.I.

Réussir son 

concours 

d’entrée 



 

 

 

 

 

Dates 

Du 20 Septembre 2017 

au 27 avril 2018 

 

 

Durée 

224 heures 

 

 

Horaires 

9h00 – 12h30 

13h30 – 17h00 

 

 

Public concerné 

Tout public 

 

 

Pré-requis 

Répondre aux conditions 

d’accès au concours d’entrée à 

l’I.F.S.I. 

 

 

Réunion d’information 

collective 

Le 20 juin à 17h30 

 

 

 

Lieu 

GRETA Savoie 

88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

 

 

Tarif 

1 500,00€ 

 

 

Dossier d’inscription 

www.gretasavoie.com 

 
 

Préparation au concours  d’entrée à 

L’Institut de Formation 

en Soins Infirmiers 

OBJECTIFS préparation à l’écrit 
  Développer les connaissances en culture sanitaire et sociale 
  Savoir analyser un texte de culture sanitaire et sociale 
  Améliorer l’expression écrite : développer le vocabulaire professionnel et 

savoir argumenter une réponse 

  Savoir s’adapter aux contraintes de l’épreuve : respect du temps imposé et 
des exigences attendues par le jury 

  Se familiariser à un large éventail de tests psychotechniques 
  Développer sa capacité de concentration, d’attention et de vitesse 

 

OBJECTIFS préparation à l’oral 
  Acquérir des techniques de communication 
  Comprendre les mécanismes d’un entretien de sélection 

  S’entraîner à l’épreuve orale : 
Savoir s’exprimer sur des sujets de société 
Savoir exposer son parcours, ses motivations, son projet professionnel 

 

CONTENU préparation à l’écrit 
 Méthodologie de l’épreuve écrite 

 Apports de connaissances sur les thèmes sanitaires et sociaux 
 Révision des outils mathématiques 
 Apport de techniques de raisonnement 
 Deux mises en situation de concours 

 

CONTENU préparation à l’oral 
 Méthodologie de l’exposé oral : expression orale et posture 
 Réflexion et construction de son parcours, ses motivations et son projet 

professionnel 
 Rencontres et échanges avec des infirmiers exerçant dans des spécialités 

différentes 
 Utilisation d’outils de gestion du stress : respiration et visualisation positive 

 Mises en situations à l’oral avec utilisation vidéo et débriefing 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
 Préparation à l’écrit : tous les mercredis + 2 semaines intensives en 

décembre et février (les dates seront communiquées ultérieurement) 
 Préparation à l’oral : une semaine intensive en avril (dates communiquées 

ultérieurement) 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
 Pédagogie de groupe active 
 Apports théoriques et pratiques 
 Utilisation d’un outil du Centre de Ressources Académiques Numériques 

pour réfléchir et construire son parcours, ses motivations et son projet 
professionnel 

 Utilisation du numérique. Préparation des séances en présentiel par un 
travail à distance. 

 

INTERVENANTS 
 Infirmière Diplômée d’Etat en activité 

 Formatrice expérimentée du GRETA Savoie, psychologue de jury IFSI 

 Cadre infirmier 

 

VALIDATION 

Attestation de formation délivrée par le GRETA Savoie 

CONTACT 

GRETA SAVOIE 

88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 

 04.79.60.25.25 

gretasavoie.contact@ac-grenoble.fr 

mailto:gretasavoie.contact@ac-grenoble.fr
http://gretaformation.fr/sites/default/files/DAFCO/PDF/fiche_de_pre-inscription_ifsi_2017_18.pdf

