

Nombre de places : 20

Plan d’accès

Lycée des métiers
ARISTIDE BRIAND
Un lycée des services
aux personnes et aux entreprises



Calendrier de la formation :

 de septembre 2017 à juin 2018
 3 jours par semaine
(jours et horaires à préciser)

PREPARATION AU
CONCOURS IFSI
Institut de Formation en Soins Infirmiers

 Période de formation en milieu professionnel entre janvier et février 2018 (3 semaines)

Session 2017 - 2018

 Préparation à l’épreuve écrite :
de mi-septembre 2017 à mi-mars 2018

 Préparation aux épreuves orales :
de mi-mars à mi-juin 2018

7 Cours Aristide Briand
84100 ORANGE
Tél : 04-90-34-12-18
Fax : 04-90-34-16-14
E.mail : ce.0840046u@ac-aix-marseille.fr
Site : lyc-briand-orange.ac-aix-marseille.fr

Les objectifs de la formation :
 Construire son projet professionnel
 Réussir le concours
Cette formation a pour but
d’accompagner les étudiants dans la
préparation des épreuves, de les préparer
aux réalités des métiers sanitaires et
sociaux, de réfléchir et de confirmer leur
choix professionnel.

Le contenu de la formation :











L’acquisition d’une méthodologie en
Français de l’écrit et de l’oral
La méthodologie et l’entraînement à
l’analyse d’un texte en Français
Les éléments de culture générale
Une connaissance de l’actualité
sanitaire et sociale
Une mobilisation des connaissances
numériques : opérations numériques
de base, exercices de conversion,
pourcentages…
L’analyse des situations de stage
Des examens blancs
Des interventions de professionnels
de la santé
Une présence à des conférences, des
salons professionnels...

La liste des différents thèmes abordés
lors des séances de culture générale :

























Présentation du métier d’infirmier
Concepts de santé, de soin
Maladies cardio-vasculaires
Handicap
Accidents domestiques
Tabagisme
Alcoolisme et suicide
Délinquance, violence, toxicomanie
Condition féminine, contraception
Bioéthique et dons d’organe
SIDA et IST
Médecines douces, médecines
parallèles
Environnement, démographie et santé
publique
Famille, petite enfance, enfance,
adolescence, école
Soins palliatifs, euthanasie, cancer
Humanitaire et état sanitaire des pays
en développement
Travail, chômage
Exclusion, précarité, pauvreté
Déontologie, éthique et bioéthique
Personne âgée et vieillissement
Illettrisme, inégalités
Alimentation et troubles du comportement alimentaire
Protection sociale et système sanitaire
français
Structures de soins, hôpitaux

Les conditions d’accès :


Être titulaire d’un baccalauréat :
 général
 technologique
 professionnel

Les qualités requises :







Assiduité
Curiosité
Volonté
Esprit d’équipe
Dynamisme
Sens des responsabilité

Les débouchés :


Accès en Institut de Formation
en Soins Infirmiers (institut public
ou privé)

