
Préparation
aux concours d’admission

dans les écoles paramédicales



Préparation au concours d’entrée à l’Institut de Formation des Cadres de Santé

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	57

Public
infirmiers
Manip. d’électro-radiologie médicale
techniciens de labo. d’analyses médicales
diététiciens
Masseurs-kinésithérapeutes
75 stagiaires répartis en plusieurs groupes
Lieu de formation et inscription
institut de Formation 
des Cadres de Santé (i.F.C.S.)
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan – tél. : 05 61 77 24 57
Durée
10 jours
Les dates s’échelonnent 
d’octobre 2011 à mars 2012.
Se renseigner auprès de l’École.
tél. : 05 61 77 24 57
Coût
1 566 €

Programme
– Commentaire de textes à caractère
sanitaire et social

¬	 Lectures	analytiques
¬	 Lecture	rapide
¬	 Synthèse

– La rédaction
¬	 Respect	de	ses	exigences
¬	 Construction	d’un	plan

– L’expression orale
¬	 Argumentation

Intervenants
– enseignant iuFM

Les	dossiers	d’inscription	seront	
enregistrés	par	ordre	d’arrivée.
Clotûre	des	inscriptions	octobre	2011.

objectif
–	 Acquérir	des	capacités	:	de	réflexion,	d’analyse,	de	synthèse,	d’argumentation,	d’expression	écrite	et	orale	afin	de	se	préparer	aux	

épreuves	du	concours	d’admission	à	l’Institut	de	Formation	des	Cadres	de	Santé	(travailler	sur	la	“forme”)
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Préparation au concours d’admission à l’école d’Infirmiers de Bloc opératoire

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	02

Public
infirmiers diplômés d’État
Sages-femmes ayant une pratique
professionnelle de deux ans
1 groupe de 30 stagiaires
Lieu de formation et inscription
École d’infirmiers de Bloc opératoire
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan – tél. : 05 61 77 24 02
Durée
9 jours écrit
16, 17, 18 janvier 2012 
9, 10 février 2012
12, 13 mars 2012 
2, 3 avril 2012
4 jours oral
3, 4 mai 2012
14, 15 mai 2012
Coût
2 144 €/stagiaire
Le contenu, la durée et le coût de cette
formation préparatoire sont susceptibles
d’être modifiés en fonction de la mise
en place du nouveau programme.
Se renseigner auprès de l’École.
tél. : 05 61 77 24 02

objectifs pédagogiques
– approfondir les connaissances acquises 

en anatomie, physiologie, hygiène, 
chirurgie, législation, portant sur le 
programme de la formation sanctionnée 
par le d.e. infirmier

– actualiser la méthodologie  
de la démarche clinique

– acquérir des capacités de réflexion, 
d’analyse, d’argumentation, d’expression 
écrite et orale

Programme
I – Actualisation des connaissances
– Présentation

¬	 des	modalités	du	concours	d’entrée	
École	I.B.O.D.E.

¬	 du	programme	de	formation	I.B.O.D.E.
– notions

¬	 responsabilité,	déontologie	et	éthique
¬	 institution	hospitalière	et	réforme	

hospitalière
¬	 accréditation/certification/	V2
¬	 gestion	des	risques	:	matériovigilance
¬	 prélèvements	et	dons	d’organes

– Champ de compétence infirmière :
¬	 cadre	législatif	référentiel
¬	 démarche	clinique

– hygiène
¬	 notions	de	microbiologie

¬	 infections	nosocomiales	:	risques		
et	prévention

¬	 instances
¬	 références	aux	normes	en	vigueur
¬	 pré-désinfection,	désinfection,	

stérilisation
¬	 élimination	des	déchets
¬	 prévention	des	accidents		

par	exposition	au	sang
– anatomie-physiologie, chirurgie portant 

sur le programme de la formation 
sanctionnée par le d.e. infirmier

II – Développement des capacités 
cognitives
– apports méthodologiques :
 mémorisation, analyse, expression
– Mises en situation
– travail personnel inter-modulaire
– Bibliographie

Intervenants
– Chirurgiens – Pharmaciens
– Cadres de santé iBode
– hygiénistes
– Qualiticiens
– Consultants et formatrice de l’École 

d’infirmiers de Bloc opératoire
– directeur administratif de pôle
– drh
– Spécialiste de droit médical
– Psychologue

objectif
–	 Se	préparer	aux	épreuves	d’admission	écrites	et	orales	pour	le	concours	d’admission	à	l’École	d’Infirmiers	de	Bloc	Opératoire	

(celles-ci	évaluent	les	connaissances	professionnelles	des	candidats	et	leur	aptitude	à	suivre	l’enseignement	conduisant		
au	Diplôme	d’État	d’Infirmier	de	Bloc	Opératoire)
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Préparation au concours d’admission à l’école d’Infirmiers Anesthésistes

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	19

Public
infirmiers diplômés d’État
Sages-femmes attestant un exercice 
professionnel équivalent temps plein 
à 24 mois minimum
au 1er janvier de l’année du concours
Groupe de 30 stagiaires
Lieu de formation et inscription
institut de Formation 
des Professions de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan
Durée
6 jours
3 et 4 novembre 2011
24 novembre 2011
12 janvier 2012
23 et 24 janvier 2012
Coût
1 260 €/stagiaire

Programme
–  Présentation des modalités du concours  

d’entrée à l’école et de la formation
–  anatomie, physiologie :de l’appareil 

respiratoire, neurologique, cardiaque et 
de la fonction rénale

–  textes réglementant la profession 
d’infirmiers

–  notions juridiques en matière de 
responsabilité, éthique, déontologie

–  Méthodologie de l’épreuve écrite
–  Mise en situation écrite
–  Bibliographie 
–  Étude de situations professionnelles
–  Méthodologie de l’épreuve orale
–  Mise en situation orale 
–  travail personnel inter-modulaire

Intervenants
–  Médecins réanimateurs
–  Cadres formateurs de l’école d’infirmiers 

anesthésistes
–  iade

objectif
–	 Se	préparer	aux	épreuves	d’admission	écrites	et	orales	pour	le	concours	d’entrée	à	l’École	d’Infirmiers	Anesthésistes
	 (celles-ci	évaluent	les	connaissances	professionnelles	des	candidats	ainsi	que	leur	aptitude	à	suivre	l’enseignement	conduisant		

au	Diplôme	d’État	d’Infirmier	Anesthésiste)
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Cycle préparatoire aux concours d’entrée en I.F.S.I. pour les aides-soignants  

et auxiliaires de puériculture (Formation professionnelle)

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	19

Public
aide-soignant diplômé
auxiliaire de puériculture diplômé
Lieu de formation et inscription
institut de Formation en Soins infirmiers
hôpital rangueil, 1 av. du Pr Jean Poulhès
tSa 50032 – 31059 toulouse cedex 9
Durée
21 jours de formation
du jeudi 29 septembre 2011 au 
8 mars 2012 (avec congés 5 jours en 
novembre et 2 semaines à noël)
Coût
2 100 €/stagiaire

Programme
–	 remobiliser  les connaissances de la 

formation d’aide soignant
¬	 Module	3	:	les	soins	
¬	 Règles	d’hygiène
¬	 Transmissions

–	 Perfectionner les aptitudes à :
¬		Analyser	un	sujet
¬		Faire	une	synthèse	pour	formuler	les	

problèmes	posés	
¬		Organiser	et	rédiger	ses	idées	
¬		Maitriser	les	connaissances	

numériques	de	base	
–	 S’entrainer à l’analyse écrite de 

situations professionnelles 
–	 acquérir des aptitudes personnelles à :

¬		développer	des	potentialités 
personnelles

¬		Effectuer	un	travail	régulier,	personnel	
et	en	groupe

¬			Apprendre	à	valoriser	ses	expériences		
ou	professionnelles

¬		Se	familiariser	avec	l’épreuve	de	
sélection	écrite	

¬		Optimiser	les	possibilités	d’admission	
en	I.F.S.I.

Intervenants
–  Cadre de santé coordinatrice de la 

formation
–  Cadre de santé formateur iFaS

objectifs
–	 Remobiliser		les	connaissances	de	la	formation	d’aide	soignant
–	 Perfectionner	les	aptitudes	
–	 S’entrainer	à	l’analyse	écrite	de	situations	professionnelles	
–	 Acquérir	des	aptitudes	personnelles

N
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Cycle préparatoire aux concours d’entrée en I.F.S.I.

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	19

Public
tout public titulaire d’un baccalauréat 
ou d’un titre homologué au niveau iv
(Le cycle préparatoire ne donne pas droit 
au statut étudiant)
Lieu de formation et inscription
institut de Formation en Soins infirmiers
hôpital rangueil, 1 av. du Pr Jean Poulhès
tSa 50032 – 31059 toulouse cedex 9
Durée
24 semaines de formation 
dont 2 en stage au Chu
du lundi 26 septembre 2011 
au 8 mars 2012
(avec congés 5 jours en novembre et
2 semaines à noël)
(26 h de cours hebdomadaire hors 
travail personnel)
Coût
1 725,74 €/stagiaire
+ Frais d'inscription : 604,29 €
+ Frais de sélection : 37, 35 €

Programme
–	 	acquérir des connaissances :

¬			Dans	le	domaine	sanitaire	et	social
¬			Sur	le	monde	environnant	et	

l’actualité           
–	 	développer des capacités dans :

¬			Le	raisonnement	logique
¬			Le	raisonnement	numérique
¬			Le	raisonnement	analogique	

–	 	Perfectionner ses aptitudes à :
¬			Analyser	un	sujet
¬			Rédiger		une	synthèse	pour	formuler	

le	problème	posé	par	le	sujet
¬			Expliquer,	commenter,	discuter
¬			Organiser	et	rédiger	ses	idées
¬			Ecouter	et	observer
¬			Communiquer	avec	autrui

–	 	découverte de la fonction infirmière par :
¬			L’approche	du	milieu	professionnel	

(personne	malade,	concept	de	soins…)
¬			La	découverte	des	modes	d’exercice	

professionnel
¬			L’approche	du	contenu	et	des	

modalités	de	la	formation	en	I.F.S.I
–	 	acquérir des aptitudes personnelles à :

¬			Développer	des	potentialités	
personnelles

¬			Effectuer	un	travail	régulier,	personnel	
et	en	groupe

¬			Apprendre	à	valoriser	ses	expériences	
personnelles	ou	professionnelles

¬			Se	familiariser	avec	les	épreuves		
de	sélection

¬			Optimiser	les	possibilités	d’admission	
en	I.F.S.I.

Intervenants
–	 Cadre de santé coordinatrice de la 

formation
–	 Cadre de santé formateur iFSi
–	 Professeurs de Français, Mathématiques
–	 Psychologue
–	 intervenants extérieurs

objectifs 
–	 Acquérir	des	connaissances
–	 Développer	des	capacités	
–	 Perfectionner	ses	aptitudes
–	 Découverte	de	la	fonction	infirmière
–	 Acquérir	des	aptitudes	personnelles	
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Préparation à l'oral au concours d’admission à l’école d’Aide-Soignant
(formation en « e-learning »)

Hôpitaux de Toulouse		 n° d’enregistrement : 73 31 P000 7 31 – Tél.	:	05	61	77	24	02

Public
tout public
il est fortement conseillé d’avoir une
expérience en milieu sanitaire et social
1 groupe de 30 stagiaires
Lieu de formation et inscription
institut de Formation 
des Professionnels de Santé
330, avenue de Grande-Bretagne
hôpital Purpan 
Durée
préparation à l’épreuve orale : 
de novembre 2011 à avril 2012
Coût
290 € pour la préparation à l’épreuve 
orale
Clôture des inscriptions : le 31 octobre 2011

Programme
– actualités sanitaires et sociales
– Préparation à l’oral

Méthodes
Cette préparation se déroule en e-learning :
– à distance pour l’étude des cours et les 

évaluations avec des rendez-vous en 
direct réguliers (par téléphone, chat, 
visio conférence) avec cadre formatrice 
référente

– avec des regroupements sur site pour 
régulations et examens blancs

Recommandations Techniques :
– avoir une connaissance de base de l’outil
informatique

¬			Connaissance	du	système	
d’exploitation	Windows	XP

– avoir un ordinateur personnel équipé :
¬			D’une	carte	son	et	des	enceintes
¬			D’un	navigateur	Internet	(Internet	

explorer…)
¬			Webcam	(facultatif)
¬			Logiciel	Acrobat	Reader	:	

téléchargement	gratuit	
¬			Le	plug	in	Flash	:	téléchargement	

gratuit	
¬			Une	adresse	mail

Intervenants
– Cadre de santé formateur

objectifs
–	 Acquérir	des	connaissances	et	développer	des	capacités	d’analyse	par	rapport	aux	grands	thèmes	sanitaires	et	sociaux
–	 Développer	des	capacités	à	s’exprimer	sur	des	sujets	du	concours
–	 Identifier	et	construire	son	projet	professionnel
–	 Apprendre	à	exprimer	ses	motivations
–	 Connaître	la	profession	et	le	milieu	professionnel

Fo
rm

at
io

n	
en

	«
	e

-le
ar

ni
ng

	»


