
 
La préparation MEDIFORM est constituée de 3 modules de formation  !
Méthodologie de la préparation:  

La préparation MEDIFORM aux concours IFSI doit se faire en 3 modules (2 
obligatoires pour l’écrit) l’autre facultatif destinés à ceux ayant réussi les épreuves 
d’admissibilité. 

Module 1 : Etude des thèmes sanitaires et sociaux: 

Les maladies à incidences sociales (MIS)  !
L’hygiène de vie et hygiène alimentaire  
Organisation de la santé 
L’environnement 
Le travail 
Les loisirs 
Les nouvelles technologies (définitions, avantages et dérives) 
L’individu (besoins) 
La famille 
La culture et le social 
Les problèmes sociaux 
Le stress 
La contraception 
La grossesse et la femme enceinte 
L’IVG (interruption volontaire de grossesse) 
L’AMP (assistance médicale à la procréation) 
L’enfant 

- L’enfant handicapé Les jeunes 
- L’adolescence 
- Apprentissages sociaux - 
Influences sur le jeune 
- La violence et la délinquance des jeunes 

La personne âgée 
La maladie d’Alzheimer / de Parkinson 
La personne handicapée 
La personne malade 
La personne mourante / la mort 
Questions éthiques 
Les infections nosocomiales !
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 Les thèmes de culture générale serviront à la première partie de l’écrit. Ils 
permettront au candidat de développer le fond de la question posée. Tout au long de 
la préparation au concours, le stagiaire sera mis en situation d’examen. Il devra 
apprendre à exploiter les sujets tout en restant synthétique (20 lignes). La maîtrise 
de l’écrit est impérative pour présenter l’épreuve de culture générale. 

!
 Chaque sujet traité en culture générale implique que tous les 
stagiaires de Mediform doivent obligatoirement participer et tous lire leur 
production aux autres. 
Tout au long de l’année, les stagiaires devront traiter eux-mêmes certains sujets 
par groupe et les présenter ensuite au reste du groupe.  !
 Cet exercice permet de conduire les candidats à chercher dans les informations 
récentes les réponses à leurs thèmes. Ils le présenteront ensuite à l’oral et devront 
créer une fiche synthétique qui servira de cours pour les autres membres du groupe. !
  Module 2 : Entraînement aux tests psychotechniques : 

!
 Cet entraînement est relatif à la rapidité, la logique et la compréhension, il 
porte sur des séries de tests qui ont pour but d’évaluer la logique et la rapidité 
du candidat. !
 Les bases des mathématiques: 

• Les 4 opérations 
• Les racines carrées et puissances - Les aires, périmètres et volumes 
• Les conversions 
• Calculs à une inconnue 
• Problèmes !

 Entraînement tests 
• Dominos- Cartes- Suites logiques- Mastermind 
• Tests d’attention et d’organisation 

  
 Aptitude verbale : 

• Les synonymes 
• Les homonymes 
• Les antonymes 
• Les paronymes 
• Les intrus 
• Grammaire orthographe 
• Conjugaison... !

 Ce module se présente sous forme de séance d’entraînement ou les 
exercices seront donnés aux stagiaires qui devront les faire dans un temps 
imparti 1h30, ensuite une correction de groupe doit permettre à tous de 
mémoriser les astuces permettant de réussir ces tests le jour du concours. !!
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Module relatif à l’épreuve orale d’admission:  !
Module 3 : Préparation à l’épreuve orale : !

Méthodologie de la présentation orale : 
 Techniques de communication, savoir se présenter, les moyens de lutte 

contre le stress. 

Préparation de la présentation personnelle : 

 Regrouper les éléments importants de son parcours (professionnel, 
scolaire et personne) pour se présenter au jury comme futur infirmier. 
Réflexions en liens avec les questions posées (qualités/défauts, connaissances du 
métier, rôles, limites, avantages/inconvénients du métier, financement de la 
formation...) 

Analyse d’un sujet de l’actualité sanitaire et sociale : 

 Différents moyens pour travailler la forme (préparer un brouillon, répondre 
spécifiquement à la question, soulever les véritables problèmes, argumenter un 
point de vue, garder sa neutralité, faire le lien avec le métier choisi....). Le fond 
(contenu pour argumenter) étant travaillé dans le module 1. 

 L’entraînement doit se faire de manière assidue et les candidats ne doivent en 
aucun cas refuser de se prêter aux simulations. Chacun participera aux épreuves 
orales à tour de rôle. Des exercices débats seront organisés autours de 
thèmes spécifiques pour permettre à tous de prendre la parole pour discuter 
certains sujets.  

 L’objectif est de permettre au candidat de pouvoir s’exprimer facilement à 
l’oral mais également de prendre du recul sur les situations. Il est indispensable de 
bousculer le candidat pour lui permettre d’exprimer des choses qui pourraient être 
douloureuse pour lui au moment de l’épreuve. 

Revue de presse : Analyse de divers journaux pour soulever les problèmes 
récents et se tenir informé de l’actualité. 

 La revue de presse est un travail autonome ou les candidats rechercheront dans 
la presse des événements et/ou des sujets qu’ils souhaitent exploités oralement ou à 
l’écrit. Il leur faudra alors exploiter le sujet (seul ou en petits groupes) et ainsi le 
présenter aux autres sous forme de fiche synthétique pour que tout le groupe garde 
une trace écrite du sujet. !!!
 Chaque année les concours ont lieu au mois d’avril pour les épreuves écrites et 
au mois de mai/juin pour les oraux, la rentrée s’effectue en septembre pour 3 ans et 
demi. Pour les inscriptions aux concours, les candidats doivent prendre contact 
avec les IFSI dans lesquels ils souhaitent passer les concours et retirer les dossiers 
d’inscription directement dans les écoles. Ils doivent être rendus complétés avant 
les mois de décembre/janvier. 
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Formateurs expérimentés permanents ou vacataires intervenant dans la formation, 
membres de jury au concours, professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, 
infirmiers, psychologue. 

2. INTERVENANTS :

3. CALENDRIER :

• Les modules sont organisés en temps plein discontinu, sur la base de 7 heures par 
jour du soir. 

• !
• Un calendrier prévisionnel sera élaboré avec le groupe. !
• Entre octobre 2016 et février 2017.

Préparation concours infirmier 
• Formule longue :Tarif Variable selon positionnement 
• Voir tableau tarifs

NB:  Un Module 4 de remise à niveau en français peut être 
nécessaire pour certains candidats 
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