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Cycle de mise à niveau IFMS CHIVA 

Préparation aux épreuves de sélection IDE pour les candidats en 

Formation Professionnelle Continue 
 

 

Période de formation : 10 septembre 2019 – 17 mars 2020 
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Objectif général du cycle de mise à niveau : 

Développer les connaissances ainsi que les savoirs nécessaires à la réussite du concours 

d’entrée à la formation en soins infirmiers et au suivi de cette formation. 

 

Finalités du cycle de mise à niveau :   

- Reconversion ou promotion professionnelle, 

- Mise à niveau et formation en culture générale (notamment dans le domaine sanitaire et 

social) 

- Accompagnement à la construction du projet professionnel 

- Mise en situation d’examen 

- Développement et optimisation des capacités à suivre un cursus de formation paramédical 

universitaire   

 

Les prérequis : 

Selon l’arrêté du 13 décembre 2018  modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au 

diplôme d’état d’infirmier, peuvent s’inscrire au concours d’entrée à la formation en 

soins infirmiers : « Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, 

telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée 

minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date 

d'inscription aux épreuves de sélection » 

 

Les 5 attendus pour la réussite dans la formation conduisant au DE d’infirmier : 

- Intérêt pour les questions sanitaires et sociales : connaissances dans le domaine SS, 

médico-social et sanitaire, connaissance du métier, sens de l’intérêt général 

- Qualités humaines et capacités relationnelles : attention à l’autre, écoute et ouverture, 

collaboration, travail en équipe, pratique des outils numériques, capacité à se 

documenter et communiquer dans une langue étrangère 

- Expression orale et écrite : maîtrise du français, du langage oral et écrit 

- Aptitudes à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l’arithmétique : 

rechercher, sélectionner, organiser et restituer info scientifique, raisonnement logique 

- Compétences organisationnelles et savoir-être : rigueur, méthode, assiduité, capacité à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904127&dateTexte=&categorieLien=cid
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Module 1

•Culture générale

•Axe sanitaire et social

• Intervenant: A.AVILEZ

•105H

Module 2

•Français et anglais: méthodologie

• Intervenants: MC FARRES et  
intervenant extérieur

•49H (fr) + 9H (ang)

Module 3

•Aptitudes numériques

• Intervenant: MC FARRES

•49H

Module 4

•Outils bureautiques de base

• Intervenant: C.MONCEAU

•4H

Module 5

•Communication

• Intervenants: S.PLOUARD et 
formateurs IFMS

•40H

Module 6

•Projet professionnel

• Intervenants: A.MARFIN et formateurs 
IFMS

•28H

Module 7

•Stage d'immersion professionnelle

•35H

Module 8

•Notions de  biologie, grandes fonctions 
vitales

• Intervenants: experts et formateurs IFMS

•28H

s’organiser, à prioriser, autonomie, créativité. 

Modalités du concours : 

- Epreuve orale : présentation du projet professionnel (entretien de 20 min : projet de 

formation motivé, CV…) 

- 2 épreuves écrites : 

o Aptitudes numériques et calculs simples (30 min) 

o Expression écrite en deux questions sur un thème sanitaire et social (30 min) 

 

Déroulement du cycle de mise à niveau au sein de l’IFMS CHIVA 

 

 Organisation de 3 sessions de concours blancs répartis sur la durée de la formation, 

selon les modalités issues du cadre réglementaire (à partir de novembre 2019). 
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 Module 1 (105h) : Culture générale, axe sanitaire et social 
 
Objectif : Développer un intérêt pour les questions sanitaires et social : connaissance dans le domaine 

SS, médico-social et sanitaire, connaissance du métier d’infirmier, enjeux de santé publique 

 

Objectifs opérationnels : 

- Acquisition de connaissances dans le thème sanitaire et social, sur le monde environnant et 

l’actualité 

- Découverte des métiers du domaine sanitaire et sanitaire et social : approche du milieu 

professionnel, modes d’exercice professionnel 

 

Contenu : 

- La profession d’infirmier : compétences, obligations, caractéristiques 

- Analyse critique de thèmes d’actualité relevant du domaine sanitaire social 

- Elaboration et organisation des idées relatives à des thèmes sanitaires et sociaux. 

 

 

 Module 2 (49h +9h) : Français et anglais 
 
Objectif : Mobiliser des capacités d’analyse, d’élaboration intellectuelle, de synthèse et d’expression 

écrite et orale en français et initier la pratique de l’anglais 

 

Objectifs opérationnels : 

- Expression orale et écrite : maîtrise du français, du langage oral et écrit 

- Perfectionnement des aptitudes suivantes : analyser un sujet, rédiger une synthèse pour 

formuler le problème posé par le sujet, expliquer, commenter, discuter, et organiser et rédiger 

ses idées 

- Savoir utiliser les formules employées en anglais durant les premiers échanges avec le malade. 

 

Contenu : 

- Méthodologie du résumé, synthèse et argumentation 

- Compréhension et commentaire de texte 

- Notions grammaticales  

- Initiation au vocabulaire professionnel en français et en anglais 

 

 

 Module 3 (49h) : Aptitudes numériques 
 
Objectif : Développer les capacités en arithmétique, algèbre, analyse et  logique mathématique. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Développer ses capacités dans le raisonnement numérique 

- Appliquer la logique mathématique aux métiers de la santé 

 

Contenu : 

- Exercices de calculs à partir des opérations simples d’addition, de soustraction, de 

multiplication et de divisions 

- Problèmes à résoudre en lien avec le champ de la santé sur la conversion, la proportionnalité 

(calculs dose et concentration). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A8bre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_(math%C3%A9matiques)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_math%C3%A9matique
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 Module 4 (4h) : Outils bureautiques de base 
 
Objectif : Savoir utiliser les outils informatiques et bureautiques en lien avec la pratique du métier 

d’infirmier et nécessaires pendant la formation 

 

Objectifs opérationnels : 

- Développer des compétences en bureautique visant à faciliter le suivi d’un cursus de 

formation paramédical post bac   

- Sensibilisation à l’évolution des pratiques dans les services : passage du dossier papier au 

dossier informatisé 

 

Contenu : 

- Evaluer et actualiser ses connaissances en matière d’outils bureautiques de base 

 

 

 Module 5 (40h) : Communication 
 
Objectif : Apprendre à écouter, observer et communiquer avec autrui 

 

Objectifs opérationnels : 

- Préparer l’épreuve orale du concours d’entrée   

- S’initier à la spécificité de la relation soignant-soigné 

- Comprendre la collaboration interprofessionnelle  

 

Contenu : 

- Bases de la communication verbale, non verbale et paraverbale 

- Notion d’écoute, d’empathie, de bienveillance 

- Séances de simulation de l’épreuve orale du concours et de l’entretien de recrutement 

  

  

 Module 6 (28h) : Projet professionnel 
 
Objectif : Accompagner à la construction du projet professionnel et préparer à l’épreuve orale du 

concours. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Réfléchir et élaborer son projet professionnel 

- Apprendre à réaliser un Curriculum Vitae et un projet de formation motivé 

 

Contenu : 

- Méthodologie et élaboration du projet de formation motivé et du Curriculum Vitae 
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 Module 7 (35h) : Stage d’immersion 
 
Objectif : Observer le métier d’infirmier en milieu de soin. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Découvrir ou approfondir les métiers du domaine sanitaire et sanitaire et social 

- Confirmer le projet professionnel de devenir infirmier 

 

Contenu : 

- En fonction du lieu de stage.  

- Pour les AS/AP, lieu de stage différent du lieu d’exercice 

 

 

 

Module 8 (28h) : Notions de biologie, grandes fonctions vitales 

 
 
Objectif : Actualiser le niveau en biologie nécessaire à l’entrée de la formation en soins infirmiers. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Approfondir ses connaissances concernant les fonctions des principaux organes du corps 

humain 

- Développer le vocabulaire professionnel en lien avec les pathologies prévalentes 

 

Contenu : 

- Les grandes fonctions vitales 

- Anatomie-physiologie 

- Notions de biologie 

 


