
Module de Préparation  
aux concours IFSI  

en Terminale  
ST2S—ASSP—SPVL 

LYCEE  
CARCADO-SAISSEVAL 
 
121 bd Raspail—CS 10622 
75006 PARIS 
 
01 45 48 43 46 
 
www.carcado-saisseval.com 
contact@carcado-saisseval.com 

 

Un module de préparation aux épreuves du concours d’entrée 
en Institut de Formation d’Infirmiers (IFSI) est proposé aux 
élèves de Terminale ST2S, Terminale ASSP, Terminale SPVL. 
 
Formation intensive de 2h hebdomadaires / 56h annuelles 
 
 
Préparation des épreuves d’admissibilité :  
de fin septembre à mi-avril : 
• 1h de tests psychotechniques 
• 1h de culture générale : entraînement à la rédaction 
 
 
Préparation des épreuves d’admission :  
A partir de mi-janvier :  
• préparation à l’entretien oral en s’appuyant sur le dossier 

personnel préparé à l’avance par les élèves 
 



Objectif 
Préparation d’un projet professionnel réaliste et conception d’une stratégie de réussite 
• élaboration d’un bilan individuel - dossier individuel 
• mise en évidence des aptitudes personnelles, professionnelles et relationnelle acquises et 

potentielles 
 
A l’issue du  premier module, l’élève doit : 
• savoir se définir 
• repérer ses qualités, ses défauts avec les compensa tions possibles 
• savoir se présenter 
• se positionner clairement dans une perspective prof essionnelle et en connaître les 

éléments 
 
Méthodologie 
Les élèves construisent progressivement un éventail de compétences à partir d’outils 
méthodologiques variés en relation avec leur projet professionnel : 
• biographie 
• auto évaluation de la personnalité 
• tableau des aptitudes 
• bilan des acquis pendant le cursus scolaire 
• description des activités professionnelles, stages 
• motivations 
• historique de la profession, déroulement des études, critères de recrutement. 
 
Une partie du travail se déroule en groupe, notamment pour ce qui concerne l’élaboration d’un 
«référentiel» relatif à la profession. 

Connaissance de soi 

Module d’entraînement aux tests psychotechniques et  
à l’entretien 
• Connaissance de soi 
• Entraînement à l’entretien 
• Entraînement aux tests psychotechniques 



Organisation générale 
Test   : 1h de tests par séance suivie de sa correc tion 
Entretien  : Simulation d’entretiens individuels en  respectant les nouvelles 
dispositions ; interrogation sur un thème sanitaire ou social (précédée de 10 minutes 

de préparation) et exposé du choix professionnel. 

Les élèves s’entraînent sur des supports destinés à les préparer en situation de test et à les 
familiariser avec les différents types de questions qu’ils sont susceptibles de rencontrer. 
 
Objectifs  
Familiariser les élèves avec les tests en les entraînant à connaître cette épreuve et à atteindre 
une performance certaine.. 
 
Méthodologie 
La formation propose plusieurs tests à l’entraînement 
• observation et attention 
• raisonnement logique 
• aptitude verbale 
• aptitude numérique 
• organisation 
• créativité 
Les élèves doivent acquérir progressivement la rapidité et l’efficacité dans toutes les batteries de 
tests en raisonnant conformément aux étalonnages statistiques. 

Tests psychotechniques 

Entraînement à l’entretien 

Objectif  
• Acquisition d’une capacité relationnelle et d’écoute vis à vis d’un jury abordant les motivations 

personnelles et professionnelles. 
• Construction d’une argumentation de ses idées relatives à un sujet sanitaire et social à partir 

de connaissance acquises en cours et des réflexions personnelles. 
• Faire face à une situation de stress en mettant les étudiants en situation de concours. 
A l’issue du module, l’élève doit maîtriser l’argum entation de son choix professionnel en 
partant des documents déjà élaborés . 
 
L’épreuve orale doit permettre au jury de discerner la connaissance des candidats sur  la 
profession, les différents milieux d’exercice, les compétences requises pour exercer, les difficultés 
professionnelles…. 
Il est proposé aux élèves du module de faire, sur le temps personnel (vacances), un stage 
d’observation couvert par une convention de stage. 



L’épreuve, d’une durée de 2h, consiste dans l’’analyse d’un texte de portée philosophique et / ou 
déontologique. sur des thèmes sanitaires et sociaux :  
• résumé,  
• discussion,  
• questions de réflexion. 
 
La préparation consiste à : 
• maîtriser les techniques 
• s’entraîner aux épreuves : s’exprimer, argumenter dans le cadre légal de la législation  

Préparation de l’Epreuve de Culture Générale 

Engagement  
• inscription au module pour l’année 
• fournir un travail intense tant pendant le cours que personnellement  
• être actif  
• avoir une attitude irréprochable 
 
L’exigence de travail et de comportement profession nel demandée pour ce module est la 
même exigence qui sera exigée de tout étudiant d’IF SI 
 
Les atouts:  
• présenter les concours l’année de Terminale et gagner du temps sur son intégration en IFSI 

(par rapport aux préparations post-bac) 
• il ya cohérence entre le programme de TST2S—TASSP—TSPVL et la préparation pour se 

préparer au mieux au concours 
 
Taux de réussite moyen : 65% des élèves ayant suivi  le module intègrent dès la fin de la 
Terminale un IFSI 

Engagement 

Participation financière 

250€ pour la totalité du module 
(100€ à l’inscription, le solde par prélèvement automatique ajouté à la contribution des familles) 


