L’alternance
c’est ta chance
Préparation aux concours d’entrée

AUX ÉCOLES D’INFIRMIER

Pour une formation complète de 600h :
Préparation aux épreuves écrites, aux épreuves orales des concours
d’entrée aux écoles sociales et paramédicales
1950 €+ 100 € frais d’inscription

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
L’Infirmier exerce avant tout un métier de
santé puisqu’il participe aux soins des
patients, que ce soit dans le milieu hospitalier ou libéral, mais également un
métier administratif en ce qui concerne la
gestion des médicaments et des dossiers.
Pour devenir infirmier, il faut obtenir le Diplôme d’Etat d’Infirmier après trois années
d’études dans l’un des IFSI et réussir le
concours d’entrée.

LE LYCÉE AGIR
Implanté à Pauillac et à Langon
le Lycée Privé Professionnel Agir
accueille les élèves de la classe
de 4ème au Bac Pro 3 ans en alternance mais aussi les stagiaires de
la formation continue des secteurs
sanitaire et social.

Visitez notre site internet
www.lp-agir.fr
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AUX ÉCOLES D’INFIRMIER
OBJECTIFS DE LA FORMATION
PRÉPARER les épreuves d’admissibilité (écrit) et d’admission (oral) des concours d’entrée en Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI)

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance sur une durée de
8 mois :
• 440 heures de formation théorique pour une préparation
complète
• 140 heures de stage pratique en structure

CONTENU DE LA FORMATION
- Préparation aux épreuves écrites :
• Expression française et orthographe
• Culture Générale sur les notions principales et les actualités du secteur sanitaire et social
• Tests psychotechniques (aptitudes numériques, logique,
organisation et observation)
- Préparation aux épreuves orales
• Communication individuelle et collective
• Expression orale
• Mises en situation.
- Devoirs surveillés toutes les semaines, Concours blancs en
fin de formation
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CONDITIONS D’ACCÈS
•Etre âgé de 17 ans au minimum
•Etre titulaire d’un baccalauréat
à la date d’entrée en Prépa
•Avoir validé son projet professionnel par un entretien.

