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PC03 - Cycle de préparation au concours IFCS 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 

OBJECTIFS 
Répondre aux exigences de l'arrêté 1999-08-16 art. 4 JORF 27 août 1999, relatif à 
l'épreuve d'admissibilité pour la sélection d’entrée en Institut de Formation des Cadres 
Santé. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Module 1 : Préparation de l'épreuve unique d'admissibilité 

• Maîtriser la méthodologie de l'épreuve écrite 
• Développer les capacités rédactionnelles du futur candidat au concours  
• Préparer les candidats à la gestion du temps à travers des épreuves simulées 

écrites en condition d’examen. 
 
Module 2 : culture professionnelle 

• Améliorer les connaissances et développer les capacités d'analyse par rapport 
aux grands thèmes sanitaires et sociaux contemporains. 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  
• La formation proposée sera conçue et menée comme un accompagnement à 

une démarche personnelle et volontariste du stagiaire  pour atteindre les 
objectifs. En conséquence, la formation aura le plus souvent un caractère 
méthodologique.  

• La participation aux épreuves simulées est obligatoire. 
• Les apports théoriques seront formulés de façon à être intégrés par tous  
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyen de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

LIEU 

Saint Denis - Saint Pierre 

PUBLIC 

Personnel des 
établissements sanitaires 
concernés par le 
concours 

PRÉREQUIS 

Être éligible au concours 
d'entrée dans les IFCS 

ANIMATEURS 

Formateurs ayant une 
expérience affirmée du 
milieu professionnel et de 
ce concours. 

EFFECTIF 

8 à 10 participants 
Pour une commande de 
groupe de 8 participants 
minimum, nous contacter. 

Préparer ses concours  
au-delà de la stricte 

méthodologie des épreuves. 
Développer sa culture 
professionnelle sur les 
secteurs du sanitaire et 
social. 

         DURÉE   
        13 jours 

         CALENDRIER
 

 
      Nous  consulter

TARIF :  Nous consulter 


