Projet professionnel

> Préparation aux concours d’entrée

DEPARTEMENT DES INSTITUTS DE FORMATION CHU DE NANTES

Préparation aux concours d’entrée dans les écoles
d’infirmier(e)s puériculteurs (trices)
Objectifs : offrir une meilleure chance de réussite aux futurs candidats et les préparer, au
regard de l’expérience du CHU, à l’exercice d’une pratique professionnelle spécialisée.

Programme
 Se préparer aux épreuves du concours d’admission

à l’école de puéricultrices :
-Se former à l’épreuve d’évaluation des
connaissances (QCM et QROC)
-Savoir argumenter lors de l’épreuve orale
d’admission.
 Se préparer à entrer

en formation de puéricultrice.

 Acquérir des méthodes pour analyser un texte une

situation.
 Construire un exposé, argumenter ses idées.

année d’études de sage-femme, doit s’assurer qu’il
sera titulaire de son diplôme d’état d’infirmier ou de
sage-femme à la date d’entrée en formation de
puéricultrice, puériculteur. Sil le candidat ne remplit
pas cette condition, il perd le bénéfice de son
admission conformément à la réglementation.

Durée – date et lieu
 Cette formation se déroule sur 2

journées :

Les 04 et 19 février 2021
Lieu : instituts de formation du CHU de Nantes Espace Marie Curie.

 Questionner sa pratique, se repositionner,

s’impliquer, s’inscrire dans un processus d’évaluation
professionnelle.
 Argumenter un projet de formation.

Méthodes pédagogiques
 Préparation à l’épreuve écrite et orale.
 Construction d’un projet de formation.

Coût


300€ pour les 2 journées

Modalités d’inscription
 Fiche d’inscription à renvoyer à

Intervenants
 Cadres de santé formateurs, puéricultrices du CHU

de Nantes

Organisme
 IFIS : institut de formation des infirmiers spécialisés.
 École d’infirmiers(e) puériculteurs (trices).

Public
 Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmier ou de

sage-femme.
À défaut, être en dernière année d’études d’infirmier
ou de sages-femmes, dans le cas où le candidat n’est
pas titulaire du diplôme d’état d’infirmier ou des sagefemme, il doit fournir une attestation d’inscription en
dernière année.
Lors de son inscription au concours, le candidat
étudiant en 3e année d’études d’infirmier ou en 4e

:

IFIS
Département des instituts de formation
50, route de Saint-Sébastien
44093 Nantes cedex
Tél : 02 40 84 68 79

Renseignements
Courriel : mireille.beillevaire@chu-nantes.fr
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