La formation est gratuite.
L’achat de quelques livres est à prévoir
pendant l’année.
Vous êtes sous statut scolaire et vous pouvez
bénéficier des bourses d’enseignement.

30 étudiants sont accueillis au lycée
André Malraux.

Formation complémentaire
Préparation aux concours d’entrée en I.F.S.I.
Lycée André Malraux
3 rue de Beau Soleil
72700 Allonnes
Tél. : 02 43 39 28 50
Fax : 02 43 39 29 30
PORTES OUVERTES : En mars

Lycée André Malraux 3 rue de Beau Soleil
72700 Allonnes
Tél. : 02.43.39.28.50

 J’envisage de passer le concours d’entrée en
Institut de Formation en Soins Infirmiers.
A quel moment dois-je le préparer ?

13 semaines de cours
et 3 semaines de stage
en milieu professionnel.

Ces concours sont exigeants.
Vous pouvez vous présenter
l’année du bac mais la réussite est
aléatoire.
Le lycée A. Malraux vous propose
une formation adaptée sur 16
semaines.
L’emploi du temps comporte une
quinzaine d’heures hebdomadaires
de cours et de travaux dirigés.

 Que m’apportera cette formation
complémentaire ?

Assurée par des
professeurs du lycée
A. Malraux, votre
formation sera
complétée par des
intervenants
professionnels
extérieurs.

Vous étudierez un grand nombre de
thèmes pouvant être proposés aux
concours.
Vous vous familiariserez avec des tests
psychotechniques et vous serez préparé
à l’épreuve de culture générale et à
l’entretien d’admission à l’aide de la
vidéo.
Vous rencontrerez des infirmiers
exerçant dans le secteur hospitalier,
scolaire, libéral ou bien d’entreprise, qui
viendront vous apporter leurs
témoignages sur les pratiques et les
conditions de leur métier.

 De quelles qualités dois-je faire preuve pour
suivre cette formation ?

L’investissement
personnel
est une condition
essentielle.

Vous devez vous tenir informé en lisant
régulièrement les grands quotidiens, les
hebdomadaires d’actualité, les revues
spécialisées médico-sociales.
Votre formation vous permettra
d’analyser et de comprendre les enjeux
du monde contemporain en réalisant des
dossiers thématiques.
Vous apprendrez également à travailler
sur vous-même, à communiquer,
notamment à l’oral, et à développer votre
motivation pour répondre aux exigences
de la profession.

 Comment serai-je admis dans cette formation ?

Dossier de candidature à
compléter sur
www.admission-postbac.fr

entre janvier et mars

Votre dossier de candidature sera
examiné par une commission qui
établira, au mois de juin, une liste
principale et une liste complémentaire
d’admission.
Votre inscription ne sera effective
qu’au vu de la réussite au
baccalauréat.

