Préparation à la sélection de
Volume horaire
hebdomadaire
16 heures

Infirmier(e)

Matières enseignées

Montant de la préparation

Biologie, Sciences humaines,
Français, Communication orale

1950 € TTC
(frais de dossiers inclus)

La réforme sur «l'universitarisation» des formations de santé a pour conséquence que le concours
infirmier disparaît en 2019 au profit d'une inscription à la formation en IFSI via PARCOURSUP.
ELPAC a préparé avec succès depuis 2008 de très nombreux étudiants qui lui ont fait confiance au
concours IFSI. Pour s’adapter à la réforme et continuer de donner un maximum de chances à ses étudiants,
ELPAC fait évoluer son offre de formation.
La préparation proposée par ELPAC a pour objectifs de :
Renforcer la qualité de votre dossier via Parcoursup et ainsi augmenter vos chances de sélection,
Commencer à acquérir des compétences utiles en première année d’IFSI vous permettant de suivre
plus facilement la formation.
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Cette préparation permet, quel que soit votre parcours, de vous remettre à niveau dans les matières
fondamentales, de renforcer vos compétences, de comprendre et de mieux appréhender les enjeux du métier.
Autant d’atouts qu’il vous sera possible ensuite de valoriser sur Parcoursup.
L’objectif est donc de renforcer les compétences attendues par les écoles qui souhaitent s’assurer de la
solidité du projet professionnel des candidats. Vous seront ainsi proposés tout au long de cette année :
des rencontres avec des professionnels et des expériences régulières (stages conventionnés),
des évaluations hebdomadaires pour vérifier l’acquisition de ces nouvelles compétences et que vous
pourrez joindre à votre dossier,
un accompagnement dans la constitution de votre dossier (CV, lettre de motivation,…).

LA PROFESSION
Très variées, les missions de l'infirmier consistent d'abord à organiser et à dispenser les soins
médicaux aux patients. Selon la structure et le service dans lequel il exerce, il peut effectuer un travail de
prévention, de prise en charge d'enfants, d'accompagnement de personnes en fin de vie, de soins d'urgence.
À l'hôpital, l'infirmier participe au diagnostic et dispense de nombreux soins : distribution des médicaments,
prises de sang, piqûres, pose des perfusions... Mais il veille aussi et surtout au bien-être des malades. Le
soutien moral des patients et de leurs familles fait aussi partie du métier. Ce professionnel de la santé prend
également en charge diverses tâches administratives.

POUR EXERCER
Pour exercer ce métier, il faut obtenir le Diplôme d’État d'Infirmier délivré par les instituts de
formation aux soins infirmiers (IFSI) après trois années d'études.

LA SELECTION
Conditions d’admission
Première possibilité :
Être âgé(e) de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves d’admission.
Être titulaire du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence, ou avoir satisfait à l’examen « Droit
d’entrée à l’Université ».
Être inscrit(e) en classe de terminale, l’admission définitive sera alors subordonnée à l’obtention du
Diplôme.
Deuxième possibilité : Pour les professionnels non bacheliers
Faire valider les acquis par un jury spécial : dossier à retirer dans les DRASS (épreuve de français,
résumé, chacun étant noté sur 20 avec un total devant être supérieur à la moyenne).
Troisième possibilité : Pour les aide-soignant ou auxiliaire de puériculture.
Exercer depuis plus de 3 ans. Pas de Jury de validation des acquis.
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Modalités de la sélection
Le recrutement en IFSI reste sélectif (beaucoup de candidats pour un nombre de places limitées). Le
but de l’année de Prépa est d’acquérir ou de renforcer les prérequis attendus à l’entrée en IFSI.
Où postuler ?
Au niveau des IFSI, les Instituts de Formation en Soins infirmiers présents dans chaque région (en
Nouvelle Aquitaine : Limoges, Brive, Tulle, Ussel, Guéret…..).

L’EVOLUTION DE CARRIERE
L'infirmière peut avoir accès à une formation en puériculture, se spécialiser (anesthésie, réanimation,
salle d'opération...). Elle peut aussi, après quatre ans d'exercice, devenir cadre hospitalier (surveillant,
surveillant général, surveillant chef ou infirmier général) et prendre ainsi la responsabilité des soins infirmiers
de tout un service, de plusieurs services voire même de tout un hôpital.

Afin de valoriser votre dossier d'admission en IFSI, ELPAC vous propose un parcours de formation
adapté articulé autour de deux grands modules :
- des connaissances théoriques (biologie fondamentale, mathématiques appliqués au calcul de doses,
sciences humaines, méthodologie de l’expression écrite et orale),
- une consolidation du projet professionnel (plusieurs stages d’observation conventionnés).
- des ateliers pour accompagner votre candidature sur Parcoursup (lettre de motivation, CV, valorisation
de votre expérience du terrain) seront également proposés au cours de cette année.
Le déroulement
La scolarité est organisée sur une durée de 25 semaines, de mi-septembre à fin mars (semaines de
vacances : 1 à la Toussaint, 2 à Noël et 1 en février).
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LA PREPARATION ELPAC

2h

+
Stages
de découverte
2 semaines minimum sont
comprises dans la période
de formation (milieu libéral
et milieu hospitalier) pour
consolider le projet
professionnel

Les résultats d’un contrôle continu de ces connaissances permettront la
délivrance d’un document individuel indiquant l’acquisition de ces compétences.
LES  ELPAC
 11 ans d’expérience.
 Des cours magistraux assurés par des professeurs diplômés de l’enseignement supérieur.
 Des contenus et méthodes pédagogiques étayés par une expérience solide de la préparation aux
concours.
 Des conseils pédagogiques, une équipe attentive à l’évolution de votre travail et de vos connaissances.
 Un accompagnement individuel dans l’orientation et les choix à faire, une organisation du travail
réfléchie sur l’année.
 Une atmosphère de travail rigoureuse mais chaleureuse.
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