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Préparation au concours d’entrée
en école d’infirmiers anesthésistes
Les révisions des pré requis (programme du Diplôme d’Etat d’Infirmiers) sont conseillées avant le début de ces préparations.

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE SOIT À UNE DES DEUX FORMATIONS, SOIT AUX DEUX FORMATIONS :

EN PRÉSENTIEL
PROGRAMME

Référence 04.36.17.1.35

PARTICIPANTS
Infirmiers diplômés d’État justifiant de 2 années minimum
en équivalent temps / plein au 1er janvier de l’année du
concours.

OBJECTIFS
• Appliquer une méthodologie permettant de mobiliser les
connaissances nécessaires aux épreuves d’admissibilité
et d’admission du concours.
• Actualiser et perfectionner des connaissances théoriques
correspondant au pré requis (Arrêté de formation du
23 juillet 2012).

PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE
Moyens :
• Cours magistraux.
• Exercices d’application.
• Correction de groupe.
• Mises en situation.
• QCM, QROC.

s

Lieu : Ecole Régionale IADE Saint-Germain-en-Laye

CONCOURS 2018

s

Pour le concours d’entrée 2018
3 fois 3 jours et 1 jour pour l’oral blanc soit 10 jours :
du 8 au 10 novembre 2017 et 7 jours en 2018
(oral blanc en mars 2018, dates à confirmer)
Tarif 2018 pour 10 jours
Nous consulter

Référence 04.36.17.1.02
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Pour le concours d’entrée 2017
2 fois 3 jours : du 23 au 25 janvier 2017 et
du 27 février au 1er mars 2017 (oral blanc le 1er mars 2017)
Tarif 2017 pour 6 jours
FC : 900 € TTC • Tarif individuel : 629 € TTC

CONCOURS 2017

s

Pré-requis : Programme du Diplôme d’Etat d’Infirmiers
• Envoi par mail de support de cours d’anatomiephysiologie des grandes fonctions avec une évaluation
à distance (avant la formation à l’école).
• Sécurité transfusionnelle.
• Hygiène.
• Législation et responsabilité professionnelle infirmière.
• Calculs de doses.
• Entrainements au concours.
• Pharmacologie.
• Le raisonnement clinique.

NOUVELLE FORMULE

INTERVENANTS
• Cadres de santé anesthésistes formateurs, cadres de
santé anesthésistes, directrice adjointe de l’école IADE,
pharmacien.

À DISTANCE

FORMULE SIMPLE

Référence 04.36.17.1.03
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Un tarif formule simple
FC : 410 € TTC • Tarif individuel : 286 € TTC
Une formule renforcée (avec du e-learning)
sera proposée pour le concours 2018.
NOUS CONSULTER.

OBJECTIFS
• Appliquer une méthodologie permettant de mobiliser les
connaissances nécessaires aux épreuves d’admissibilité et
d’admission du concours.
• S’entrainer à l’épreuve d’admissibilité (écrit) et d’admission
(oral).
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Durée : sur une période allant d’octobre 2016
à mi-mars 2017
et une journée en présentiel sur l’école IADE
le mercredi 1er mars 2017
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PROGRAMME
• Accès à une plateforme d’e-learning pour des
entraînements au concours écrit, pour des cours, pour
des apports méthodologiques... (formule renforcée).
• Participation à l’entraînement du concours oral.

PARTICIPANTS
Nombre d’inscrits limité à 12 personnes.
Clôture des inscriptions : 15 septembre 2016.
Fournir obligatoirement une adresse mail personnelle.
Infirmiers diplômés d’Etat justifiant de 2 années minimum
en équivalent temps / plein au 1er janvier de l’année du
concours.

PÉDAGOGIE PARTICIPATIVE
Moyens :
• Envoi par mail de supports de cours sur l’anatomie et la
physiologie des grandes fonctions et sur la méthodologie
de l’épreuve orale.
• Devoirs d’application (question rédactionnelle QCM,
QROC) et corrections par mail personnalisées.
• Participation à la journée à distance, entraînement oral
(à l’école).

s
! INSCRIPTIONS SOUHAITÉES POUR LE 15 SEPTEMBRE 2016.

INTERVENANTS
• Directrice adjointe de l’école IADE, cadres de santé
anesthésistes formateurs.
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ANESTHÉSIE

Fournir obligatoirement une adresse
électronique personnelle pour que
nous puissions vous adresser des
documents de travail.

