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Préparation au concours  

INFIRMIER(ERE) 
 

OBJECTIFS 

 
Préparer les épreuves écrites du concours : 

 Développer ses techniques rédactionnelles 

 Renforcer sa culture dans le domaine sanitaire et social 

 Approfondir ses capacités de réflexion et d’analyse 

 Réactualiser les connaissances mathématiques et s’entrainer aux tests d’aptitude 

 

Développer ses aptitudes pour aborder l’épreuve orale : 

 Renforcer ses connaissances en culture professionnelle et sur l’actualité sanitaire et sociale,  

 Développer ses capacités à analyser, à structurer et à argumenter un sujet  

 Consolider son projet professionnel  

 Travailler son expression orale, sa communication  

 

ORGANISATION 

 

 DUREE – RYTHME - HORAIRE 
 

Formule 1  

- 30 jours de formations théoriques (210h)  
- 2 semaines de stage d’observation (70 h) 

selon le profil du candidat. 

- Une semaine par mois de octobre à mars  

 

Formule 2  

Intensive : 10 jours de formation en 
février (70h) 

 

 PRE-REQUIS 
 Toutes personnes âgées de 17 ans 

au moins dont le projet est de 

s’orienter vers la profession 

d’infirmier 

 être titulaire d’un baccalauréat ou 

titre de niveau IV 

 

 PUBLIC  
 CAE, Emploi Avenir, DIF/CPF, …. 

 Financement individuel 

 

 COUT 
 Formule 1 : 1 659.00€ 

 Formule 2 : 650.00€ 

 

PROGRAMME 

 

 Culture professionnelle : connaissances du 

métier, de la formation, enquêtes professionnelles 

 

 Réflexion sur son projet professionnel, ses 

motivations, mettre en valeur ses expériences 

 

 Techniques rédactionnelles : comprendre et 

analyser un texte et commenter les points 

essentiels d’un sujet 

 

 Culture sanitaire et sociale : présentation des 

grands thèmes sanitaires et sociaux, préparation 

d’exposés sur les thèmes d’actualité 

 

 Connaissances mathématiques : les 4 opérations 

numériques, les conversions, les techniques de 

calcul rapide… 

 

 Entrainement aux tests d’aptitudes : 

connaissances des différents types de tests, 

méthodes de travail et gestion de son temps 

 

 Se préparer à l’oral : présenter un exposé oral, 

communication verbale et non verbale 

 

 Organisation de concours blanc 
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Dossier d’inscription à retirer auprès du secrétariat de la MFR (par téléphone, 

mail ou en direct) ou via le site internet. 
 
 

CONTACT 
MFR du Blayais 

4 impasse du Merle 

33390 ST MARTIN LACAUSSADE 

Tel : 05.57.42.65.15  Fax : 05.57.42.05.27 
Mail : mfr.blaye@mfr.asso.fr   Site : www.mfrblaye.fr  

 

LA MFR DU BLAYAIS, LA MAISON DE L’ALTERNANCE 

 
 La Formation Initiale 

 

 La MFR du Blayais est un établissement d’enseignement sous la tutelle du Ministère de 

l’Agriculture ; l’association est conventionnée par la DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de la Forêt). Elle mène des formations par alternance sous statut scolaire de la 4ème 
au Bac Professionnel :  

  4ème/3ème de l’enseignement agricole : multi métiers 

  DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers de l’Alternance) 

  BAC Pro Services aux Personnes et aux Territoires 

  Bac pro Technicien conseil vente de produits horticoles et de jardinage 

 
 L’Apprentissage 

 

 La MFR du Blayais propose le DEAVS et le DEAMP par apprentissage. 

  

  La Formation Continue 

 
 Depuis 1990, date de sa création, la Formation Continue de la MFR du Blayais n’a cessé de se 

développer :  

  BTS E.S.F. (Economie Sociale et Familiale) 

  BTS SP3S (Service et prestation du Secteur Sanitaire et Social) 

  D.E.A.E.S. (Diplôme d'Etat d’Accompagnant Educatif et Social) agrément DR-D-JSCS 
  E.F./A.D.V.D (Employé Familial / Assistant de Vie Dépendance) habilitation IPERIA 

  ADVF (Assistante de Vie aux Familles) habilitation DIRECCTE Aquitaine 

  V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience) 

  Sessions à thèmes 

  Accréditation de l’ANSP (Agence Nationale du Service aux Personnes) 

  Adhésion au SRFPH (Schéma Régional de la Formation des Personnes Handicapées) 
 

  Une équipe pédagogique expérimentée : Moniteurs de l’établissement, Professionnels de la 

santé et membres des jurys d’examen 

 

  Groupes de classe restreint : 20 personnes maximum 
 

  Une structure comprenant : * Une salle informatique, 

      * Accès au réseau Internet (Wifi ) 

      * Une salle de restauration et possibilité d’internat 
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