CFB – Préparation au concours IFSI

PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE EN IFSI
Épreuve de sélection pour AS/AP

1. Prérequis
L'épreuve de sélection consiste en l'analyse de 3 situations professionnelles.
 Ses situations vont porter sur des sujets :
- différents sur le type de public concerné : malade de tout âge
- différents sur le type de problème de santé
- différents sur le type et le niveau de dépendance
Il est important de revoir l'ensemble des connaissances sur :
- les soins aux différents âges de la vie (en particulier pour les AS = soins aux enfants,
pour les AP = soins aux personnes âgées)
- la biologie humaine, les maladies et leur surveillance
- les besoins fondamentaux d'une personne (théorie des soins et besoins
fondamentaux de Virginia Hendersen)
 Ses situations vont faire l'objet de questions où il sera demandé :
- de décrire : repérer dans le texte ou faire appel à ses connaissances
- d'expliquer : approfondir une question
- de calculer : intérêt pour l'exercice de la profession
- de proposer des actions : mise en œuvre pratique (déroulement d'un soin)
- de rapporter : faire la synthèse et transmettre
Pour répondre, il est nécessaire de maitriser:
- la démarche de soins,
- le déroulement d'un soin,
- la notion de transmissions ciblées et
- le calcul…
 Les questions exigent des réponses :
o Dans la forme :
o Lisibles et claires
o Concises et structurées
o Respectant les consignes
o Dans le fond
o Pertinentes
o Faisant appel à vos connaissances
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o Faisant appel à vos compétences (attention à ne pas dépasser son champ de
compétences même si dans la pratique certains gestes sont admis)
Pour répondre de façon claire, juste et pertinente, il est important de maitriser :
- Pour la forme
o L'orthographe et la grammaire
o Les règles rédactionnelles (syntaxe, ponctuation)
o La consigne d'une question (décrire n'est pas expliquer)
- Pour le fond
o Ses compétences et surtout ses limites professionnelles

2. Gérer l'épreuve
 Gérer le temps
Sur une épreuve de 2 heures prévoir :
- 1/4 d'heure pour la lecture des sujets et la construction de la grille des besoins de
Virginia Henderson
- 30 minutes par situation en moyenne : rédaction et recopiage si besoin
- 1/4 d'heure pour la relecture
 Gérer les points attribués par question
Une épreuve de concours est aussi une question de stratégie dans l'ordre de traitement des
questions :
- Commencer par la question la plus cotée
- Si difficile, commencer par la question moyennement cotée mais sujet maitrisé
- Terminer par la question la moins cotée ou celle la moins maitrisée
Pour la rédaction sur la copie, respecter toujours l'ordre des questions même si elles ne sont
pas traitées dans ce même ordre (consigne plus que probable)
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