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PRÉPARATION AU CONCOURS D’INFIRMIER/INFIRMIÈRE  

  LLaa  PPrrooffeessssiioonn  

L'infirmier/infirmière donne habituellement des soins sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle 

propre qui lui est dévolu. En outre, il/elle participe à différentes actions, notamment en matière de prévention et 

d'éducation à la santé. 

  LLee  CCoonnccoouurrss  

Le concours est ouvert aux bacheliers, ou aux titulaires d'un diplôme équivalent. Il permet d'entrer dans des écoles 

publiques ou agréées. Les études durent 3 ans et sont sanctionnées par un Diplôme d'État. Celui-ci permet l'exercice 

de cette profession soit dans le secteur hospitalier, public ou privé, soit en qualité de professionnel libéral. 

Le concours se déroule en 22  éépprreeuuvveess  ééccrriitteess :  
 

Culture Générale 2 heures 

Tests Psychotechniques  2 heures 
 

Les admissibles passent ensuite uunn  oorraall  ppoorrttaanntt  ssuurr  uunn  ssuujjeett  dd''oorrddrree  ggéénnéérraall, ayant trait aux Problèmes Sanitaires 

et Sociaux. 

L'équipe pédagogique analyse chaque année les sujets des concours et peut ainsi orienter les élèves vers les 

concours les mieux adaptés à leur potentiel personnel.  

  LLeess  EEnnsseeiiggnneemmeennttss  

Ils commencent en septembre et sont consacrés à l'étude du programme jusqu’à la fin du mois de mars. Pour 

permettre aux étudiants de passer un nombre suffisant de concours, ces horaires sont aménagés en avril et mai. Les 

cours prennent alors la forme d’ateliers permettant de refaire avec les professeurs les sujets posés dans les 

différentes villes et de préparer plus activement l’épreuve orale. Il y a environ 500 heures de cours durant l’année 

scolaire. 

  LLeess  HHoorraaiirreess  

Il y a en moyenne 23 heures de cours hebdomadaires : 

> Français – Culture générale 7 h 

> Actualité économique, sociale, juridique et politique 4 h 

> Thèmes sanitaires et sociaux 4 h 

> Tests psychotechniques 4 h 

> Préparation aux stages et  aux entretiens  3 h 

> Devoirs en conditions d’examen  4 h 

  LLee  SSttaaggee  dd''OObbsseerrvvaattiioonn  

Un ssttaaggee  eenn  ssttrruuccttuurree  hhoossppiittaalliièèrree ou en cabinet libéral est organisé pendant les périodes de congés scolaires. Il permet de 

mieux connaître les spécificités et contraintes de la profession, et de structurer les motivations des candidats.  

  LLee  CCoonnttrrôôllee  CCoonnttiinnuu  

Les enseignements sont complétés par des « Concours Blancs » et des Devoirs Surveillés hebdomadaires de 4h,  

effectués dans les conditions de durée et de difficulté des concours. Des épreuves orales sont organisées au cours de 

l’année dans les conditions du concours. En outre, les professeurs donnent de nombreux devoirs à effectuer à la 

maison. Un travail négligé ou des résultats manifestement insuffisants peuvent être sanctionnés par l'exclusion de 

l’établissement par décision de la Direction Pédagogique.  


