Lycée privé
St Vincent de Paul
Général, professionnel, technologique, alternance.
Sous contrat d’association avec l’état

Le label «Lycée des Métiers» attribuée dès 2009
est la reconnaissance d’une démarche de qualité
pour nos voies technologiques et professionnelles.
ce label reconnait la cohérence de notre offre
de formation, la prise en compte des attentes des
élèves et l’adaptation aux besoins des employeurs

3, boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes cedex 1
Tél.: 04 66 36 50 90
Fax : 04 66 36 26 78
contact@vincentdepaul30.com

Contact

www.vincentdepaul30.com

PREPARER
LE CONCOURS
INFIRMIER

Le Lycée Saint-Vincent de Paul c’est aussi

IFSI
Institut
de
Formation
aux
Soins
Infirmiers

Préparer le
Concours Infirmier
Epreuves d’admissibilité : deux épreuves écrites
Tests d’aptitude pour évaluer le raisonnement logique
et analogique, l’abstraction, la concentration, la
résolution de problèmes et l’aptitude numérique.
Durée : 2 h - Notation sur 20
Etude de texte (domaine sanitaire et social):
accompagné de 3 questions pour évaluer les
capacités de synthèse, d’argumentation et d’écriture,
thème.
Durée : 2h - Notation sur 20
Epreuves d’admission : un oral devant un jury de 3
membres

Calendrier

Oral : aptitude du candidat à suivre la formation, ses
motivations et son projet professionnel - Exposé puis
discussion sur un sujet d’ordre sanitaire ou social.

Deux périodes de formation

Durée : 30 minutes Notation sur 40

Septembre à mars : préparation de l’écrit et initiation
à l’entretien
Avril à mai : préparation intensive à l’oral

Programme des cours – 435 heures annuelles
Dont 330h de face à face pédagogique
(Intervenants issus de l’Education nationale.)

Organisation type d’une semaine de travail : du lundi
au jeudi de 16h à 19h (3h) et mercredi de 13h à 17h
(4h).

Français : Apports de culture générale, structuration
et méthodologie pour l’écrit et l’oral. Expression écrite,
dissertation, analyse, commentaire, ... 80 h

Des concours blancs sont organisés régulièrement
(7 minimum) pour évaluer l’évolution des futurs
candidats ainsi qu’une semaine intensive (cours toute
la journée), à l’approche des épreuves (calendrier
établi en février).

Culture générale sanitaire et social. : Revue de presse
sur des sujets de culture sanitaire et sociale, apports
de connaissances professionnelles, réflexion sur les
postures professionnelles. Etude des problèmes de
société, actualité médicale, ... 60 h
Préparation entretien de motivation : Expression
corporelle, connaissance de soi, ... 60 h
Cohésion de groupe, Gestion du stress 20 h
Tests psychotechniques, notions de logique, travaux
sur des tests variés, extractions et structuration de
données issues d’un texte complexe, éléments
de géométrie nécessaires à l’épreuve des
tests psychotechniques. remise à niveau et
perfectionnement en math 92 h
Évaluation examen blanc au minimum 7 situations de
concours blancs avec correction et classement. 28 h
Stage de sensibilisation entretien 105 h

Stage obligatoire de 2 semaines en milieu hospitalier
afin d’affirmer son projet professionnel et obtenir des
éléments pour alimenter l’oral.

Modalités d’inscription
1. Dossier à retirer sur : www.vincentdepaul30.com
ou à l’accueil du lycée à partir du 2 janvier 2017. A
déposer avant le 31 mars 2017.
2. Résultats par courrier à compter du 15 avril.
3. Validation définitive à l’issue de l’obtention
du baccalauréat général, technologique ou
professionnel.
Frais de scolarité
750 € incluant l’ensemble des prestations
(cours, photocopies, conférences, intervenants).
50 € de frais de dépôt de dossier (non remboursable)
Statut
Scolaire lycéen,
Accès aux bourses, sous conditions
Ouvert aux salariés et demandeurs d’emploi.
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