La formation s’étend sur 27 semaines de cours et entraînements
intensifs

« Ouvrir son horizon d’esprit»
- cours de culture générale : l’épreuve de culture générale de deux heures,
consistant en un texte accompagné de trois questions, requiert un solide bagage
de connaissances très diversifiées sur toute l’actualité sanitaire et sociale. A JB de
la Salle, nos deux professeurs de culture générale sont

chacun spécialisés dans

un domaine : les grandes questions de santé publique et les problématiques socioéconomiques. Leurs cours visent à développer chez chaque candidat un savoir
théorique approfondi et un esprit critique. Une centaine de thèmes sont ainsi
minutieusement choisis en fonction des questions récurrentes des épreuves écrites
et étudiés grâce à une diversité de supports : articles issus de la presse
quotidienne, études scientifiques, documentaires audiovisuels, témoignages…
-cours

de

psychologie :

notre

psychologue-clinicien

transmet

des

connaissances spécifiques dans de nombreux domaines : développement de
l’enfant,

l’adolescence,

les

maladies

mentales,

la

maltraitance…

Thèmes

incontournables pour bien se préparer à l’écrit et à l’oral. Le maître-mot de cet
enseignement : apprendre à échanger en groupe, à s’écouter, à réfléchir par soimême.

« Perfectionner ses techniques»
-cours de français : Reprendre les bases de l’orthographe. Principe de
l’argumentation, travail sur la syntaxe. Entraînement aux questions diverses :
recherche du thème d’un texte, thèse, problématique.

- cours de tests psychotechniques : un entrainement intensif est nécessaire
pour acquérir les méthodes de résolution et une rapidité d’exécution des
aptitudes évaluées (numériques, logiques et verbales) - 24 simulations de
concours blancs de 2h adaptés aux attentes de ces dernières années.

L’épreuve orale :
« Permettre une vraie rencontre
entre le candidat et son jury »
C’est une équipe de deux ou trois formateurs, dont un professeur de
français, un psychologue-clinicien, qui accompagne les candidats tout au long de
l’année pour élaborer leur argumentation et s’entraîner à l’entretien de sélection.
Les cours théoriques, s’appuyant sur des mises en situation concrètes,
donneront une connaissance détaillée des compétences requises à l’oral. Un guide
de recherche sera transmis à chacun pour développer sa connaissance du métier
dans tous ses secteurs d’activité.
Puis les séances pratiques mettent le candidat en situation d’entretien
avec le jury, avec à chaque passage une optique différente : entretien type
professionnel,

entretien

type

psychologique,

entretien

« aléatoire »

pour

expérimenter l’improvisation sur des questions inattendues.
Lors du dernier entretien, le candidat expérimentera l’entretien infirmier
dans son intégralité, en préparant un sujet de culture générale qu’il présentera
au jury pendant les cinq premières minutes de l’épreuve.
Le bilan de stage, mené par le psychologue, permet à chacun de travailler
sur les expériences acquises suite à la rencontre de professionnels, afin de les
utiliser au mieux lors de l’entretien.

Nos formateurs
Ici,

nous

considérons

l’expérience

comme

primordiale ;

nos

cinq

enseignants intervenant dans la préparation du concours infirmier se consacrent
à celui-ci depuis 10 à 17 ans. Disponibilité, écoute, engagement sont les mots
d’ordre !

Nos mises en situation de concours
12 devoirs blancs de culture générale (environ) surveillés, en temps limité,
notés, mettent nos candidats en situation de concours : expérimenter la
rapidité, le sang-froid face à des sujets respectant rigoureusement les modalités
de l’épreuve de culture générale.
Devoirs blancs de tests psychotechniques toutes les semaines.

L’épreuve orale : être soi-même avant tout
Trop d’écoles IFSI se plaignent des discours stéréotypés des étudiants issus
des classes prépa !! A Sup’La Salle, nous avons à cœur d’accompagner chaque
candidat dans une réflexion personnelle sur ses motivations pour ce métier et ses
atouts propres. Parce que chacun possède son bagage d’expériences uniques, qu’il
pourra ainsi découvrir et faire partager…

Quand le printemps arrive…
Nous nous engageons à faire en sorte que nos étudiants soient prêts pour
les écrits en fin février. Sur les mois de mars et avril, nous organisons une
préparation spécifique pour l’oral : répartis en petits groupes de travail, nos
étudiants s’entraînent à la présentation du sujet de culture générale. Ce sont
plus d’une centaine de nouveaux thèmes d’actualité qui leur sont ainsi proposés,
pour développer leur réactivité et leurs capacités d’expression orale.

