Contenu de la formation
15 ans
d’expérience
en prépa

Prépa
gratuite
Deux épreuves écrites du concours :
Les épreuves du concours

50 à 60 % de
réussite au
concours

Prépa
gratuite
-

Prépa
à tarif réduit*
- Tous baccalauréats

Pré-requis

- Jeunes sortis récemment du

Bac ST2S prioritaire,
1/3 autres baccalauréats

-

Sélection sur dossier

système scolaire ou salariés
en reconversion

Calendrier

Octobre à mai

Durée

428 heures dont :
70 en entreprise
16 heures de projet solidaire

420 heures dont :
105 à 140 en entreprise
+ accès à des cours,
exercices à distance en
illimité avec correction

*250€ par mois en moyenne sur 6 mois

-

CULTURE GENERALE : étude d’un texte relatif à l’actualité dans
le domaine sanitaire et social suivie de 3 questions

-

TEST D’APTITUDES : évaluant les capacités de raisonnement,
logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de
résolution de problèmes et d’aptitudes numériques

Une épreuve orale d’admission : exposé sur un thème sanitaire et
social suivi d’un échange avec un jury

Programme de formation

Bac obtenu en juin de l’année
précédente

-

Prépa
à tarif réduit*

Préparation aux épreuves écrites d’admissibilité
Culture générale – Thèmes sanitaires et sociaux –Législation hospitalière –
Tests d’aptitudes – Entrainement aux épreuves du concours –

Préparation à l’oral d’amission : collective puis individualisée en
fonction du projet professionnel du candidat – connaissance du métier Mise en situation réelle dans les conditions du concours

Contenu de la formation
Prépa
gratuite

Prépa
à tarif réduit*

Prépa au concours
infirmier

Préparer aux deux épreuves écrites du concours :
Organisation pédagogique

-

Culture générale :124 h

-

Culture générale : 70 h

-

Tests d’aptitudes: 98 h

-

Français : 70 h

-

Concours blancs : 24 h

-

Tests d’aptitudes : 70 h

soit 6 concours

-

Concours blancs : 8 h

-

Auto formation : 22h

Préparer à l’épreuve orale d’admission :
oraux individuels et collectifs : 96 h
Oral : 40 h
Soit 342 heures
Soit 280 heures

Stages

Deux stages de 1 semaine

3 à 4 semaines de stages

Se préparer au concours infirmier

1 stage sur un projet solidaire :
16 h de cours + 1 journée par semaine

auto
formation

Accès illimité à une
plateforme e-learning
Accès à des cours, exercices à
distance avec correction par
des formateurs

Comment déposer votre candidature ?
Demander un dossier de candidature à l’accueil du lycée à l’accueil à partir du 26 janvier

24 places pour une
préparation GRATUITE
tarif réduit*pour les
autres canditats

Comment se renseigner ?
Rencontrez nous au Forum des enseignements supérieurs et des
métiers au carré des docks (ex docks café) les 26 et 27 janvier 2018
Venez nous rencontrer à nos portes ouvertes :
Enseignement supérieur
Du lycée

le 16 février 2018 de 17h30 à 19h
le 13 avril 2018 de 17h30 à 19h
le 14 avril 2018 de 9h30 à 12h

Lycée des métiers Françoise de Grâce
Métiers des services aux personnes, aux entreprises et du commerce

16 rue de la Vallée76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

