
 

Numéro de déclaration prestataire de formation : 11.95.P0021.95 

 Le Département de Formation Continue de l’Établissement Public de Santé Roger 
PREVOT se situe à Moisselles au sein de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers).  

 

Il a pour vocation globale de permettre : 

• Le maintien d’un niveau optimal de connaissances professionnelles   

• Le développement des compétences des professionnels hospitaliers 

• L’accompagnement de l’évolution des prises en charge soignantes 

• La promotion professionnelle des personnels de santé 
 

 De manière spécifique, il a pour objectif de participer à la promotion de la qualité des 
soins en psychiatrie et/ou en santé  

mentale. 
 

Les intervenants du département de formation continue sont  cadres formateurs en 
soins infirmiers et experts dans les différents domaines de soins  (infirmiers, membres d’as-
sociations diverses, psychologue, légiste, sociologue, médecins, …). 

  

Chaque formation proposée fait l’objet d’une réflexion pédagogique et d’une évaluation 
régulière permettant le réajustement en fonction de la  législation en vigueur et prenant en 
compte la réalité des services de soins.  

Département de Formation Continue 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 

Objectifs  

• Ressortir à partir du sujet proposé en analyse, les points essentiels à développer ; 

• Analyser le problème posé en regard du contexte général ; 

• Élaborer une argumentation écrite en fonction des acquis théoriques professionnels; 

• Repérer les sources d’information utiles à l’approfondissement des connaissances ; 

• Synthétiser et limiter les idées dans le cadre du thème abordé ; 

• Utiliser une expression écrite claire et compréhensible ; 

• Apporter une logique au plan rédactionnel ; 

• Développer des aptitudes à la logique, la concentration, la mémorisation etc… ; 

• Expliquer les différents types de tests existants ; 

• S’entraîner à l’acquisition de rapidité de raisonnement ; 

• S’organiser dans le temps imparti ; 

• Développer des aptitudes à l’écoute et à l’intégration d’autres points de vue ; 

• Se détacher de son point de vue et nuancer ses opinions ; 

• Acquérir une aisance verbale ; 

• Se comporter de façon adaptée et maîtriser ses émotions. 

Méthodes et moyens 

Apports théoriques axés sur des thèmes d’ordre sanitaire et social ;   Recherches biblio. ; Ana-
lyses de sujets d’actualité en matière sanitaire et sociale ; Exercices sur table (examens 
blancs) ;   Corrigés en groupe (et individuel)  ;  Exercices  d’entraînement  ;  Simulations  d’é-
preuve orale avec passage devant jury. 

 

 

 

Dates prévues pour session à l’Institut 
Tous les jeudis, à partir du 20/01/2011, et 
jusqu’au 17/11/2011 hors temps de congés 
scolaires.  
 
Durée de la formation 

28 journées soit 196 heures 
 

Coût de la formation 

Individuel     900 euros 
Prise en charge employeur   1800 euros 
  
Ajustement de la formation 

         Cette formation peut-être suivie 
sous forme de module ( culture générale, 
tests psychotechniques, et./ou oral).  
 
 Dans ce cadre, et afin d’apporter 
une réponse pertinente à votre demande, 
nous pouvons vous proposer une rencontre 
préalable, afin d’étudier ensemble la ré-
ponse la plus adaptée à vos besoins.   
  

 

 
 

 
Département de Formation Continue 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
CHS Roger PREVOT 
52, rue de Paris 

95 570 MOISSELLES 

Pour tout renseignement, vous êtes invités à 
prendre contact auprès des personnes 
suivantes : 
 
Responsable : Mr CICCOTTI Luc 
Téléphone :  01.39.35.66.54 
 
Secrétariat : Mme BOUTON Amélie  
Téléphone :  01.39.35.66.47 
Télécopie :   01.39.35.64.86 
 
Messagerie :  ifsi@eps-rogerprevot.fr 

La préparation au concours d’entrée en IFSI 
Préparer aux épreuves du concours d’entrée en IFSI (tests psychotechniques, culture générale, épreuve orale d’admission)  


