ANNEXE 1
Préparation au concours Infirmier FPC
(Nombre de places disponibles : 20)

Concours

Préparation au concours en Soins Infirmiers

Informations

6 mois maximum : Du 29 septembre 2022 au 07 Février 2023
Hors vacances scolaires

Ouverture tous publics

Bacheliers, demandeurs d’emplois, promotion sociale en cours d’emplois…
ayant travaillé 3 ans à temps plein
(Hôpitaux, maison de retraite…)

Organisation souple

Une ou deux journée(s) par semaine
(Hors vacances scolaire)

Prise en
charge

Une préparation
de courte durée

Employeur ou
OPCA :

Une ou deux journée(s) par semaine : 1 200 euros

Individuelle :

Une ou deux journée(s) par semaine : 600 euros
Contenu ciblé :
-

Pédagogie de la réussite

-

Acquérir les connaissances dans les domaines suivants : Français et
Arithmétique
Appréhender les thématiques de l’actualité sanitaire et sociale
Maitriser l’expression orale

Encadrement de qualité

Une équipe pluridisciplinaire attentive et disponible, au service d’un
accompagnement d’excellence (Cours de français, de mathématiques et de
sciences médico-sociales)

Conditions de préparation
optimale

Un service de documentation avec matériel informatique
Accès Internet (WIFI)
Des salles de cours
Du matériel didactique audio et vidéo

Vous inscrire

- Une lettre de motivation
- Un Curriculum Vitae
- Une photocopie de diplôme (Si DEAS ou DEAP / BAC / Autres diplômes)
- Une photocopie de la pièce d’identité
- Une photo d’identité
- Une photocopie de la carte vitale
- Justificatifs des 3 années de travail à temps plein
- 30,00 € (par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public)
de frais d’inscription (non remboursable)
A envoyer à l’adresse suivante :
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Du Centre Hospitalier de Gonesse
2, Boulevard du 19 Mars 1962 - CS 30071
95503 GONESSE CEDEX

www.ifas-ifsi-gonesse.fr (Rubrique : Formation Continue)
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