Concours infirmier
Intégrer l'IFSI en 8 mois.

LE PROGRAMME
COMPLET

PREPA IFSI 2.0

Concours Infirmier

VIDÉO N°6

VIDÉO N°5

VIDÉO N°4

VIDÉO N°3

VIDÉO N°2

VIDÉO N°1

MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 1-DÉMARRAGE
(3'56)

Introduction

(13'06)

Pourquoi utiliser sa méthode et pourquoi
celle-ci est supérieure à n'importe quelle
prépa

(14'15)

Comment trouver son organisation, gérer
son temps et s'organiser chez soi

(11'01)

Comment mettre en
place une stratégie et des objectifs clairs et
précis ?

(5'44)

Comment atteindre ses objectifs avec la
méthode S.M.A.R.T

(18'55)

Présentation du métier d'infirmier-e : tout
ce qu'il faut savoir (mais aussi ce qu'on ne
vous dit pas)
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VIDÉO N°11

VIDÉO N°10

VIDÉO N°9

VIDÉO N°8

VIDÉO N°7

MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 2-MÉTHODOLOGIE
(25'04)

Comment augmenter sa note finale en
trouvant son mode d'apprentissage sensoriel
dominant

(4'25)

Introduction au Mindmapping + la fiche
explicative

(13'42)

Comment progresser et quel outil utiliser
pour mesurer sa progression

(3'12)

Comment booster sa préparation et sur
quoi focaliser ses révisions ?

(9'28)

Comment organiser ses révisions au jour le
jour + le planning hebdomadaire
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VIDÉO N°14

VIDÉO N°13

VIDÉO N°12

MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 3-LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES

(3'25)

(9'53)

(2'41)

La base des tests d'aptitude : comment
répondre aux tests, même les plus difficiles

Les 5 types de tests passés au crible : tests
d'aptitudes numériques, tests de
raisonnement logiques, tests
d'organisation, tests langagiers

La technique dite "des écureuils"
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VIDÉO N°21

VIDÉO N°19
ET N°20

VIDÉO N°18

VIDÉO N°17

VIDÉO N°16

VIDÉO N°15

MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 4-LES TECHNIQUES DE RÉDACTION

(4'04)

Présentation de l'épreuve écrite

(7'09)

Comment et pourquoi réaliser une revue
de presse + la fiche explicative

(11'33)

Analyse d'un article sanitaire et sociale en
direct

(10'18)

Comment répondre aux 3 types de
questions à l'épreuve de rédaction + la
fiche explicative

(3'46)

Comment améliorer son expression écrite

(12'58)

Quels sont les 5 indicateurs à respecter
pour une bonne rédaction

(4'21)

Comment et pourquoi développer sa
"curiosité intellectuelle"
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VIDÉO N°26

VIDÉO N°25

VIDÉO N°24

VIDÉO N°23

VIDÉO N°22

MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 5-DÉFI ORAL 5 SEMAINES
#SEMAINE 1 : DÉMARRAGE

(1'48)

Exercice préliminaire

(6'11)

Présentation de l'épreuve orale

(6'22)

Comment bien préparer l'oral, comment se
déroule l'épreuve et que faut-il savoir ?

(6'01)

Comment répondre à la question fatidique
"qui êtes-vous ?" (Exercice)

(5'27)

Comment se présenter en 5 mots
seulement (Exercice)
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MODULE 6-DÉFI ORAL 5 SEMAINES
#SEMAINE 2 : MÉTHODES D'ENTRETIEN

EXERCICE

Comment préparer sa présentation et ses
motivations ?

(16'09)

Quel est votre profil type de candidat et
pourquoi devez-vous le définir à l'avance

(6'23)

Le système à mettre en place pour
progresser sereinement jusqu'à l'entretien

(8'41)

Comment faire une bonne impression et
"plaire" au jury ?

VIDÉO N°29

VIDÉO N°28

VIDÉO N°27

FICHE

MON

PREPA IFSI 2.0
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VIDÉO N°32

VIDÉO N°31

VIDÉO N°30

MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 7-DÉFI ORAL 5 SEMAINES
#SEMAINE 3 : QSS ET DOSSIERS THÉMATIQUES

(7'23)

Comment répondre aux 6 questions types
à la question sanitaire et sociale (QSS) ?

(2'37)

Quels sont les grands thèmes sanitaires et
sociaux susceptibles de tomber cette
année ?

(7'09)

Revue de presse (rappel)
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MON

PREPA IFSI 2.0
MODULE 8-DÉFI ORAL 5 SEMAINES
#SEMAINE 4&5 : L'ORAL FACE AU JURY

(2H42)

COLLECTIF

VIDÉO N°43

Les 9 critères de sélection indispensables à
connaitre de sélection des jurys

Comment anticiper plus de 100 questions
que posent les jurys chaque année (9
vidéos + 1 fiche), des questions les plus
embarrassantes aux plus difficiles

DOCUMENT

Une liste de mots de vocabulaire
professionnel pour enrichir son expression
orale et écrite

(17'54)

Comment préparer une présentation béton
en 5 étapes + le plan de la vidéo + la fiche
d'exercice

EXERCICE

L'exercice de "La Lettre"

EXERCICE

Travail de l'oral écrit ou vidéo en petit
groupe avec réajustements jusqu'à
l'épreuve orale

FICHE

VIDÉO N°34
À N°42

VIDÉO N°33

(18'41)
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MON

PREPA IFSI 2.0

(28'24)

L'hygiène de vie à avoir et les 4 piliers qui
conditionnent la réussite : gestion du
stress, activité physique, alimentation et
repos

(9'50)

Vidéo bonus de Motivation

DOCUMENT

La liste des attitudes et postures gagnantes
à utiliser pour l'oral

FICHE

VIDÉO N°45

VIDÉO N°44

MODULE BONUS-LES ATTITUDES GAGNANTES

