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OObbjjeeccttiiffss  
Se préparer aux épreuves écrites et à l’épreuve orale du 
concours d’infirmier :  
- Epreuves d’admissibilité : épreuve écrite d’une étude 
d’un texte lié à l’actualité sanitaire et sociale (2h) et 
épreuve écrite de tests d’aptitude (2h); 
- Epreuve orale d’admission : entretien individuel (exposé 
sur l’actualité sanitaire et sociale et motivations) 

PPuubblliicc  
Tout public 
• Particuliers (demandeurs d’emploi, étudiants…) 
• salariés : 

 dans le cadre du CPF, CIF 
 sur plan de formation entreprise, 
 en reconversion, professionnalisation… 

PPrréé--rreeqquuiiss  
Etre titulaire du baccalauréat français ou d’un titre 
équivalent de niveau IV, ou du diplôme d’accès aux 
études supérieures, ou de l’examen spécial d’entrée à 
l’université, du diplôme d’aide médico-psychologique et de 
trois ans d’exercice professionnel ou avoir satisfait à 
l’examen de niveau de la Drass si on dispose de trois ans 
d’exercice professionnel dans le secteur sanitaire et 
médico-social. 

OOrrggaanniissaattiioonn//mméétthhooddee  ppééddaaggooggiiqquuee  
• Un entretien d’accueil 
• Un positionnement avant la formation permet d’adapter 
le parcours aux besoins spécifiques de chaque personne. 
• La formation est individualisée avec des outils 
d'apprentissage diversifiés (plateforme de téléformation, 
supports numériques ou papier, Cd-Rom, livres…), le suivi 
et l’accompagnement permanents des formateurs. Cette 

démarche permet une adaptation optimale de la formation 
à vos besoins. 
• Des entretiens intermédiaires et un entretien final –bilan 
 

DDuurrééee  
 
Parcours individualisé, contenu et rythme en fonction de 
vos acquis et vos disponibilités 
Possibilité de planning à la carte 
 

EEvvaalluuaattiioonn  
Les connaissances acquises sont évaluées à chaque fin 
de séquence permettant à nos formateurs de connaître 
précisément le niveau de compréhension de chacun, et de 
pouvoir, le cas échéant revenir sur une notion mal 
comprise. 
Les parcours de formation comportent des mises en 
situation de concours, à l’écrit comme à l’oral. 
 

LLiieeuu  
 
3, rue Edouard Belin – 29200 BREST 
02-98-41-46-47 
 

RReeccrruutteemmeenntt  
 
Entretien 
Entrées possibles tout au long de l’année  

TTaarriiff  
Sur demande, en fonction de votre situation et  durée du 
parcours 
Possibilité de préparer tout ou partie des programmes 
 

 
IIttiinnéérraaiirree  ppééddaaggooggiiqquuee  
SE PREPARER AUX EPREUVES ECRITES D ’ADMISSIBILITE  
FRANÇAIS et CULTURE 
GENERALE 

 Etudier des textes de l’actualité 
sanitaire et sociale  

 Conforter son orthographe 
 Consolider la syntaxe 
 Enrichir le style et le vocabulaire 
 Etudier le vocabulaire médical 
 S’informer sur les thèmes 
sanitaires et sociaux 

 Etudier un article de presse 
 Se constituer des fiches de travail 
 Elaborer un dossier de presse 

 
 

TESTS PSYCHOTECHNIQUES 
 Les dominos 
 Les cartes 
 Les séries spatiales 
 Les séries 
 Les tests d’attention 
 Les tests d’organisation 
 Le Master Mind 
 Les tests de logique déductive 
 La transitivité 
 Les codages (numériques, lettrés, 
visuels) 

 Les propositions 
 Les tests mécaniques 

 

MATHEMATIQUES 
 Calcul numérique  
 Puissances 
 Racines carrées 
 Mécanismes opératoires 
 Conversions d’unités de mesure 
 Conversions de durées 
 Proportionnalités 
 Pourcentages directs et indirects 
 Partages proportionnels et 
inversement proportionnels 

 Problèmes arithmétiques  
 Géométrie de base  
 Equations du 1er degré 
 Systèmes d’équations etc… 

SE PREPARER A L ’EPREUVE ORALE D ’ADMISSION 
ORAL 

 Présenter son projet professionnel 
 Définir ses motivations 
 Mettre à profit ses expériences 

 Construire un exposé oral 
 Simulations d’entretien 

 


