Centre de formation Arep de Deforest de Lewarde
37, rue des Récollets Anglais
59500 Douai
Tél : 03.27.98.47.43
Email : Contact@arep-douai.fr

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
PREPA INTENSIVE CONCOURS IFSI
Institut de formation de soins infirmiers*
Nom : ....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Date de naissance :

........ ......................... Nationalité : ........................

Adresse du destinataire : ..............................................................................
....... ................................................................................................................
Code Postal : ............ Ville :.................................... .............................
Tél : .............................. Portable du stagiaire : ......................................
Adresse mail du stagiaire : ............................................................................
Etudes en cours : ....................................................................................
Etablissement Scolaire : ..........................................................................
Règlement total 210€ le : ..................................................................
ou
110 € versés à l’inscription le : ..........................................................
Le solde de 100 € sera à verser au plus tard le 05/03/2018.
* sous réserve d’un minimum de 8 participants

A Douai, le
Signature :

Centre de Formation de la Fondation Deforest de Lewarde N° de déclaration d’activité : 31590011459
Association Loi 1901 non assujettie à la TVA – Siret : 38122298300011 – APE 8559A Version 1 du 11/12/17

PRÉPA INTENSIVE
Épreuves d’admissibilité au concours IFSI
(Prévues en avril 2018)
Optimiser vos chances de réussite à l’épreuve écrite des tests d’aptitudes du
concours infirmier

OBJECTIF

ÉPREUVES DU
CONCOURS IFSI

METHODE
PEDAGOGIQUE
TAILLE DU
GROUPE
Modalités
d’évaluation

•

•

Avoir 17 ans au 31 décembre de l’année des épreuves de pré-sélection
Être titulaire d’un baccalauréat (toutes séries) ou être en classe de terminale en
vue d’obtenir un baccalauréat
Être titulaire d’une équivalence à l’admission
Être titulaire du diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique avec une
expérience professionnelle de 3 ans équivalent temps plein.

Livret pédagogique, support vidéo.
Minimum
TARIF
210€
8 participants
Chaque séance comprendra une découverte des épreuves avec des exercices
permettant le travail de la rapidité et de la stratégie ainsi que des tests.

Tests d'aptitude de 20H réparties sur 5 séances de 4H au cours desquelles l'accent sera mis
sur :
• Méthodologie et entraînement - Travail en temps limité
• Calculs numériques - problèmes
• Suites et séries numériques, alphabétiques et graphiques ...
• Synonymes - Antonymes - Anagrammes - analogies - intrus ...
• Logique de déduction, syllogismes ...
• Attention, observation
• Logigrammes - Organisation - plannings
Approche de l'épreuve écrite de 15H réparties sur 3 séances de 4H et une de 3H pour une
approche de la méthodologie de l'épreuve écrite :
• Synthèse, résumé
• Analyse, commentaire de texte
• Argumentation
NOM DE L’ORGANISME

Centre de formation AREP DEFOREST DE LEWARDE

LIEU DE LA FORMATION

37, rue des Récollets Anglais
59500 DOUAI

DUREE

35 heures

DATES DE SESSION

Du 05/03/2018 au 09/03/2018 (inscription avant le 23/02/18)

S

ORGANISATIONNEL

PARAMÈTRES

•
•

Formalisation à
la fin de la
Attestation de fin de formation
formation

CONTENU

MODALITÉS
PEDAGOGIQUES

CONDITIONS
D’INSCRIPTION AU
CONCOURS

Épreuves d’admissibilité : 2 épreuves
• Une épreuve écrite de 2H notée sur 20 points
• Une épreuve de tests d’aptitude de 2 heures notée sur 20 points
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