Préparation au concours d’entrée
à l’école d’infirmiers-anesthésistes
PUBLIC :

CONTENU DE LA FORMATION :

Infirmier et sage-femme

 Accompagner la formalisation du projet
professionnel : cours + temps de réflexion +
entrainement à l’argumentation
 L’anatomie, la physiologie des grandes fonctions,
biologie fondamentale, synthèse des connaissances
anatomo-physiologiques et des soins infirmiers
 Les pathologies principales
 La pharmacologie – calcul de dose
 Hygiène et transfusion : formation-réactualisation
des fondamentaux (protocoles en cours)
 La législation : responsabilité des infirmiers, droit
des patients
 Accompagnement individualisé et méthodologie pour
l'épreuve écrite sollicitant la capacité rédactionnelle
 Accompagnement individualisé pour la démarche de
problématisation ; gestion des risques en soins
infirmiers
 Préparation à l’épreuve orale : technique de
communication, reprise du projet professionnel
individuel, analyse de cas clinique
 Ecrit et oral blanc individuel en situation réelle.

PRE-REQUIS : Justifier de deux années
d’exercice professionnel au 1er janvier de l’année
du concours
OBJECTIFS :
Préparer les stagiaires aux épreuves d’admission
écrite et orale :
- En actualisant et développant leurs
connaissances
- En les aidant à travailler leur démarche de
raisonnement
- En leur donnant une méthode de révision
efficace
- En développant une méthode de rédaction
explicite d’une thématique sanitaire
- En les accompagnant dans la construction et
l'argumentation de leur projet professionnel en
anesthésie

INTERVENANTS :
-Responsable pédagogique de l’école d’IADE
-Formateur de l’école d’infirmiers anesthésistes
LIEU DE FORMATION :
Ecole d’IADE - IFPS
175 Av. Centrale du Campus
38400 Saint Martin d’Hères

DUREE :
11 jours (77 heures)

GROUPE :
30 personnes

DATES :
De septembre 2022 à avril 2023

COUT DE LA FORMATION :
2090 euros /stagiaire

METHODE PEDAGOGIQUE :
Les candidats sont inscrits dans une démarche active
les aidant à organiser leurs révisions et à
s’approprier les prérequis demandés.
 Les apports théoriques sont mis en ligne sur la
plateforme 360Learning du CHUGA 3 semaines en
amont de l’intervention de l’enseignement  travail
personnel en intersession (synthèse du cours +
questions de compréhension)
 Séquence présentielle : synthèse des notions
fondamentales + test continu des connaissances +
étude de cas cliniques

MODALITES D’EVALUATION :
Les évaluations sont individuelles et un retour pour
chaque participant est réalisé.
 La capacité rédactionnelle est travaillée à partir
d'une évaluation diagnostique (réalisée au début de la
formation), puis deux écrits formatifs (un chez soi et
un exercice en situation d'examen blanc).
 La capacité à communiquer à l’oral est travaillée en
situation réelle de façon individuelle
 Appréciation de la satisfaction en fin de session.
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