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Sélection Infirmier Parcoursup

Programme de préparation à la
Public

SÉLECTION INFIRMIER
PARCOURSUP

Toutes personnes âgées de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’épreuve de sélection, titulaires :
d’un baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence (ou être élève de terminale sous réserve de l’obtention du
baccalauréat), ou d’un diplôme de niveau IV, ou du DAEU ou justifier de la validation des acquis délivré par l’ARS
(candidats ayant une expérience professionnelle de 3 à 5 ans)

Objectifs de la formation
• Optimiser ses chances d’être sélectionner à l’IFSI sur Parcoursup,
• Remettre à niveau ses connaissances en biologie, chimie et anglais,
• Conforter ses méthodes de travail en vue de parcours universitaire.

Objectifs pédagogiques de la formation
Etre capable de :
• Rédiger une dissertation, un résumé, une fiche de lecture,
• Mobiliser ses connaissances en culture générales dans le domaine du social et du paramédical,
• Résoudre des exercices de mathématiques de pourcentage, de proportionnalité, d’équations, de conversion,
• De maîtriser les connaissances de base en biologie, en chimie, en mathématiques et en anglais afin de suivre
correctement les études en institution de formation en soins infirmier,
• Maîtriser les techniques de travail efficace pour suivre des études universitaires.

Durée de la formation
CENTRE DE FORMATION

280 heures en centre de formation
et 35 heures en entreprise
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Sélection Infirmier Parcoursup

Module 1 : BIOLOGIE / CHIMIE
• Synthèse protéique
• Enzymologie
• Cycle cellulaire et mitose
• Méiose et fécondation
• Génétique
• Innovations génétiques et évolution
• La réalisation du phénotype
sexuel
• Régulation de la reproduction
chez l’homme et la femme
• Maitrise de la procréation
• Physiologie végétale
• Homéostat glycémique et diabètes
• Phylogénie et lignée humaine
• Immunologie
• Le système nerveux
• Les tissus (épithéliums, conjonctifs, nerveux, musculaire...)
• L’appareil de reproduction (appareil génital féminin et masculin)
• Appareil circulatoire
• Appareil respiratoire ;
• Appareil urinaire
• Appareil digestif
• De l’atome à la molécule réaction
acide base PH
• L’eau et les ions du compartiment
plasmatique
• Les protéines / Les lipides /
GLUCIDES

Module 2 : CULTURE GÉNÉRALE
• La communication
• La motivation
• La violence
• Le handicap
• Les accidents de la vie courante
• Les addictions
• La bioéthique
• Précarité et pauvreté
• Délinquance
• Les personnes âgées, l’adolescent
• La laïcité à l’hôpital, dans les
structures sociales et sanitaires
• Le suicide

Module 3 : MATHÉMATIQUES
• Fractions, puissances, racines
carrées, pourcentage, problèmes
de proportionnalité, équations du
premier degré, dénombrement,
mesures, conversions

Module 4 : FRANÇAIS
• Technique de recherche des idées
en vue de construire un plan
• Techniques d’écriture de
l’introduction, de la conclusion
• Technique d’écriture de la
dissertation et du commentaire
• Syntaxe et orthographe

M
 odalités de suivi,
d’appréciation et de sanction
de la formation
• Exercices sur tables :
• Écriture d’introduction, de conclusion, de paragraphes structurés, de plans. Il s’agit d’apprendre à
se dégager du temps pour le consacrer à l’analyse du
sujet et à la recherche d’idées.
• Exercices de math
• QCM et exercices de biologie, chimie et math
• Contrôle oral et écrit en anglais
• Évaluation à chaud et évaluation à froid
• Attestation de présence
• Attestation finale de formation
• Bulletin de notes

Module 5 :
CONNAISSANCE DU MÉTIER
• Les avantages et les inconvénients
du métier
• La collaboration /la coopération/
cohésion de groupe La posture
professionnelle / La distance
thérapeutique La notion de
responsabilité juridique et morale
• La bientraitance et la bientraitancc
• Les diftërcnts lieux d’exercice du
métier et les difforentcs évolutions
possibles Le conflit
• Le Burn out
• L’hôpital et ses différentes réformes
• Le patient et ses droits
• de mémorisation
• Les fiches de révision
• Le pJanning de travail
• Stratégie de mémorisation

Module 6 : ANGLAIS
• Médical English

Module 7 : STAGE
D’OBSERVATION en entreprise
• Sensibilisation aux contraintes et
aux avantages du métier début
décembre 2018. Il s’agira d’une
opportunité qui a pour but d’aider
le stagiaire à mieux mobiliser les
arguments qui étayeront son oral
d’admission au concours infirmier.

E
 nvironnement pédagogique
• Formation en présentiel
• Pédagogie différenciée et active durant laquelle les
erreurs sont considérées comme des événements privilégiées favorisant l’apprentissage, l’échange, l’apprenant devenant un acteur à part entière de sa formation.
Documentation remise tout au long de la formation
• Matériel utilisé : salle pédagogique équipée de tableau, de vidéoprojecteur
• Formateurs expérimentés et spécialistes du domaine
enseigné
• Moyens techniques : Ordinateur, tableau noir, vidéoprojecteur
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