
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE 

DANS LES INSTITUTS DE SOINS INFIRMIERS 
Réussissez votre concours pour devenir infirmier(e)

 

↘ Un métier exigeant et porteur 

L'infirmier soigne les malades et veille à leur bien-être. 

Ce métier à haute responsabilité s’exerce à l'hôpital, en 

entreprise ou en libéral, et offre d'excellents débouchés 

professionnels. 

 

Un métier qui recrute 

Les métiers de la santé ont un fort potentiel de 

croissance du fait du vieillissement progressif de la 

population française qui engendre des besoins en 

matière de soins et d’accompagnement de la 

dépendance. Ces métiers seront également très 

fortement concernés par de nombreux départs à la 

retraite d’ici 2015. 

Les infirmiers figurent ainsi parmi les métiers qui 

gagneront le plus d’emplois à l’horizon 2020. 

 

↘ Une préparation au service de votre projet 

La profession d'infirmier s'apprend en 3 ans dans des 

instituts spécialisés. Et pour y rentrer, il faut passer un 

concours. 

 

Les objectifs de la formation 

• Vous permettre d’acquérir une méthodologie de 

travail 

• Vous accompagner dans la réussite de votre projet 

professionnel 

• Vous donner les meilleures chances de réussite au 

concours... 
 

Type d’enseignement 

> enseignement théorique 

> enseignement techniques et technologiques 

 

Matières enseignées 

> Culture générale – 3h / semaine 

> Français – 2h / semaine 

> Test psychotechniques – 3h / semaine 

> Mathématiques – 2h / semaine 

 

Le planning indicatif de la formation 

> Octobre : stage de 1 à 3 semaines en milieu 

professionnel (hôpitaux, maisons de retraite, infirmier 

libéral) 

> Novembre à mars : préparation aux épreuves écrites du 

concours. 182 heures d’enseignement réparties sur 17 

semaines 

> Soutien à l’information et  aide à la décision 

> Organisation de l’action et prise en charge des activités  

déléguées 

> Avril à juin : préparation à l’oral – 6h / semaine 

 

LYCEE REGIONAL SAINT-EXUPERY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↘ Une formation post-bac reconnue et sélective 

Condition et procédure d’admission 

> Etre titulaire du baccalauréat de l’année en cours 

> Déposer un dossier de candidature en ligne sur le site 

APB http://www.admission-postbac.fr/ 

> Etre sélectionné par une commission de recrutement 

à partir d’un dossier de candidature envoyé au lycée 

Saint-Exupéry. Une vingtaine de dossiers sont retenus 

chaque année. 

> Il est à noter que les personnes suivant cette 

formation, ne peuvent être bénéficiaires de la bourse. 

 

Le profil des étudiants 

► Le métier d’infirmier(e) est un métier qui exige 

rigueur, vigilance et technicité. 

► Les études s’adressent à des personnes sérieuses, 

motivées et bien renseignées sur le métier 

 

Il faut avoir : 

> de bonnes capacités en expression écrite et orale,  

> s’intéresser à l’actualité, faire preuve d’ouverture 

d’esprit et de curiosité. 

 

LYCÉE RÉGIONAL SAINT-EXUPÉRY         Mail > ce.0130048G@ac-aix-marseille.fr 

529 chemin de la Madrague Ville       Site lycée > www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr 

13326 Marseille cedex 15 

Tél. 04 91 09 69 00 
 

 

Une pédagogie adaptée  

> Intervention de professionnels en classe 

> Accompagnement et suivi de stage personnalisé 

> De nombreux partenaires 

> Une équipe pédagogique qui a de l’expérience 

 

Un environnement favorable aux études 

> La gratuité de la formation dans un établissement public 

> Un équipement informatique et technologique de qualité 

> Des places de parking à l’intérieur de l’établissement 

> Une restauration (cantine et cafétéria) 

> Un accès facile, près des autoroutes A55 et A7 

> Un cadre exceptionnel 

 

Les atouts de Saint-Exupéry 


