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Dates Horaires Contenus Titre des intervenants Salle de cours
Nom des 

intervenants

9h à 12h

Accueil et présentation de la formation préparatoire au concours d'entrée en l'IFSI hors Parcoursup, recueil des 

attentes collectives et individuelles des préparants, test de positionnement individuel. Livret d'accompagnement 

pédagogique et méthodologique, distribution des diffèrents documents administratifs et contrat de formation. 

Visite des locaux.

Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h à 16h
Présentation de l'ENT, du développement durable et de la mission de référent handicap, méthodologie de la 

recherche documentaire et des logiciels pratiques concernant les ressources numériques
Documentaliste ENT Carole SAYE

9h à 12h Cours de français N°1 : capacités d'écriture, d'orthographe et de syntaxe + flash test et correction Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

13h à 16h Cours de français N°2 : lecture, compréhension et analyse d'un texte court sur l'actualité sanitaire et sociale Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

9h à 12h
Travail de recherches guidé sur la profession d'infirmière à travers son histoire, son actualités et ses 

persepectives, son périmètre d'activité, la responsabilité, les différents lieux d'exercice …
Formateur IFSI - IFAS Rome et ENT Angélique HECQUET

13h30 à 16h30 Cours de mathématiques N°1 : les opérations numériques de bases + flash test et correction Professeur de maths Rome Virginie MOREL

9h à 12h Cours de français N°3 : capacités d'écriture, d'orthographe et de syntaxe + flash test et correction Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

13h à 16h Cours de français N°4 : lecture, compréhension et analyse d'un texte court sur l'actualité sanitaire et sociale Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

9h à 12h Correction du travail de recherches guidée sur la profession d'infirmière Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h30 à 16h30 Cours de mathématiques N°2 : les règles de conversion + flash test et correction Professeur de maths Rome Virginie MOREL

9h à 12h Cours de français N°5 : capacités d'écriture, d'orthographe et de syntaxe + flash test et correction Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

13h à 16h Cours de français N°6 : lecture, compréhension et analyse d'un texte court sur l'actualité sanitaire et sociale Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

9h à 12h CONCOURS BLANC N°1 : évaluation écrite sur table de 1 h + correction Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h30 à 16h30 Cours de mathématiques N°3 : les règles de proportionnalité + flash test et correction Professeur de maths Rome Virginie MOREL

9h à 12h Cours de français N°7 : capacités d'écriture, d'orthographe et de syntaxe et flash tests et correction Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

13h à 16h Cours de français N°8 : lecture, compréhension et analyse d'un texte court sur l'actualité sanitaire et sociale Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

9h à 12h
Travail de recherches guidé sur le statut de l'étudiant en santé, la formation en soins infirmiers, les compétences, 

le contenu, le référentiel et le code de déontologie, ses droits, ses obligations et les aides possibles…
Formateur IFSI - IFAS Rome et ENT Angélique HECQUET

13h30 à 16h30 Cours de mathématiques N°4 : aptitudes à la résolution de problèmes simples+ flash test et correction Professeur de maths Rome Virginie MOREL

9h à 12h Cours de français N°9 : capacités d'écriture, d'orthographe et de syntaxe et flash tests et correction Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

13h à 16h Cours de français N°10 : lecture, compréhension et analyse d'un texte court sur l'actualité sanitaire et sociale Professeur de français TD 9 Geneviève TOBIE

9h à 12h CONCOURS BLANC N°2 : évaluation écrite sur table de 1 h et correction Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h30 à 16h30 Cours de mathématiques N°5 : aptitudes à la résolution de problèmes simples+ flash test et correction Professeur de maths Rome Virginie MOREL

Accompagnement individuel N°1 de 1h par apprenant concernant sa méthodologie de travail, les 

concours blanc N°1 et 2 et différents tests, contrat pédagogique individuel 
Angélique HECQUET

9h à 12h Cours de français N°11 : capacités d'écriture, d'orthographe et de syntaxe et flash tests et correction Professeur de français Rome Geneviève TOBIE

13h à 16h
Cours de français N°12 : lecture, compréhension et analyse d'un texte court sur l'actualité sanitaire et sociale et 

clôture
Professeur de français Rome Geneviève TOBIE

9h à 12h Correction du travail de recherches guidé sur le statut de l'étudiant en santé et la formation en soins infirmiers Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h30 à 16h30 Cours de mathématiques N°6 : Exercices de révisions, synthése et clôture Professeur de maths Rome Virginie MOREL

9h à 12h
Cours préparation à l'oral N°1 : échange collectif sur les attentes des préparants, présentation du projet 

professionnel et compréhension de l'épreuve oral de sélection
Formateur IFSI - IFAS Rome Laurent QUILES

13h à 16h Travail dirigé sur la structuration du Curriculum Vitae et l'élaboration d'une lettre de motivation personnalisée Formateur IFSI - IFAS Rome et ENT Angélique HECQUET

9h à 12h
Cours préparation à l'oral N°2 : travail sur l'expérience professionnelle et la capacité du préparant à valoriser son 

parcours, ses motivations, ses valeurs et ses compétences
Formateur IFSI - IFAS Rome Laurent QUILES

13h à 16h Exploitation collective et individuelle des travaux dirigés sur la préparation du dossier de sélection Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

9h à 12h Cours préparation à l'oral N°3 : travail sur la connaissance de soi et positionnement devant un jury de sélection Formateur IFSI - IFAS TD 9 Laurent QUILES

13h à 16h CONCOURS BLANC N°3 : évaluation écrite sur table de 1 h et correction Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

9h à 12h Cours préparation à l'oral N°4 : point d'étape collectif et jeux de rôles Formateur IFSI - IFAS Rome Laurent QUILES

13h à 16h Rencontre et échanges sur la représentation du métier d'IDE avec 2 professionnels Professionnels IDE Rome Angélique HECQUET

9h à 12h Guidance personnalisée : 1er oral blanc Formateur IFSI - IFAS Rome Laurent QUILES

13h à 16h Rencontre et échanges sur la représentation de la formation et "de" la place de l'apprenant avec 2 étudiants IDE Etudiants IDE Rome L. QUILES, A. HECQUET

Accompagnement individuel  N°2 de 1h par apprenant avec analyse des différents résultats obtenus, 

invitation à une auto-évaluation, recueil de l'évaluation du dispositif à ce stade.   
Angélique HECQUET

8h à 12h Guidance personnalisée : 2ème oral blanc sur convocation Formateur IFSI - IFAS Rome L. QUILES, A. HECQUET

13h à 16h Guidance personnalisée : 2ème oral blanc sur convocation Formateur IFSI - IFAS Rome L. QUILES, A. HECQUET

Vendredi 19 mars 2021 9h à 12h
Bilan collectif et individuel de la formation et du projet professionnel de chaque apprenant, attestation de fin de 

formation
Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Mercredi 17 mars 2021

Jeudi 4 février 2021

Du 8 au 18 mars 2021

Affichage admission le vendredi 14 mai 2021 à 15 h à l'IFSI ou site internet

Vacances scolaires du 20 février au 7 mars 2021

Epreuve orale du concours d'entrée en IFSI :  Du 12 au 19 avril 2021

Préparation aux épreuves de sélections en IFSI non Parcoursup 2020 -2021

117 heures de présentiel 

Préparation à l'épreuve écrite : 27 séances de 3 h. Préparation à l'oral collective et individuelle : 8 séances. Suivi individuel : 2 séances minimum de 1h / préparant

Echanges avec des étudiants et professionnels IDE : 2 séances. Concours blancs sur table : 3  Oraux blancs : 2

Vacances scolaires du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Mardi 8 décembre 2020

Jeudi 10 décembre 2020

Mercredi 9 décembre 2020

Du 18 janvier au 31 janvier 2021

Epreuve écrite du concours d'entrée en IFSI :  le samedi 3 avril 2021

Mercredi 16 décembre 2020

Jeudi 14 janvier 2021

Mercredi 10 février 2021

Mercredi 20 janvier 2021

Jeudi 28 janvier 2021

Mardi 16 février 2021

Jeudi 17 décembre 2020

Jeudi 7 janvier 2021

Mercredi 6 janvier 2021

Mercredi 13 janvier 2021

Jeudi 21 janvier 2021

Mercredi 27 janvier 2021

Lundi 1er février 2021

Jeudi 11 mars 2021
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