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Le titre Ier  - accès à la formation - de l’arrêté du 31 juillet 2009, modifié par l’arrêté du 26 

septembre 2014 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier fixe  les modalités des épreuves de sélection. 

L’article 16 précise celles de l’épreuve d’admission qui consiste en un entretien avec trois 

personnes, membres du jury : 

1. Un infirmier cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ; 

2. Un infirmier cadre de santé exerçant en secteur de soins ; 

3. Une personne extérieure à l’établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en 

psychologie.  

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l’aptitude du candidat à 

suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. L’épreuve d’une durée de trente 

minutes au maximum et notée sur 20 points consiste en un exposé suivi d’une discussion.   

 

La finalité de la formation proposée à chaque candidat est d’optimiser ses chances de réussite à 

l’épreuve d’admission du concours d’entrée en formation infirmière. 

Préparation à l’épreuve orale 
d’admission du concours infirmier  

Identification de l’organisme 

 
Raison sociale de l’organisme : Institut de Formation des Professions Sanitaires et Sociales de 

Nouvelle-Calédonie (IFPSS-NC)  
  
Adresse postale : 12, Rue Juliette Bernard  
 
Boîte Postale : BP 587  
 
Code Postal : 98845  
 
Commune : NOUMÉA Cedex  
 
Nom du représentant légal : Maximilienne KAVIERENEVA  
 
Fonction : Directrice par intérim  
 
N° de Siret : 0 756 148.001 

Contexte de la formation 
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Forme et durée :  
2 formules sont proposées : 

1) 2 semaines de préparation à l’IFPSS sans stage : 
2) 2 semaines de préparation à l’IPFSS avec 4 semaines de stage en 2 lieux différents 

Dates : 
Les candidats seront convoqués à l’épreuve orale d’admission à partir de mi-octobre. 

� 2 semaines de préparation à l’IFPSS : 
- du 11 au 15 septembre 2017 
- du 16 au 20 octobre 2017 

� stages : du 18 septembre au 13 octobre 2017 

Objectifs globaux : 
• Connaître les attendus de l’épreuve orale 
• Identifier et réunir ses atouts pour réussir le concours 
• Développer une meilleure connaissance de soi, du milieu professionnel visé et de son 

 environnement pour acquérir une efficience au concours  
 
Destinataires de la formation : Les candidats souhaitant préparer l’épreuve d’admission au 
concours d’entrée en formation infirmière 
 
Coût de la formation selon la formule :  

1) 2 semaines de préparation sans stage : 37 100 FCFP par personne 
2) 6 semaines de préparation avec stage : 87 500 FCFP par personne 

Lieu de la formation : IFPSS-NC + lieux de stage accueillant les étudiants en soins infirmiers  
 
Adresse : 12, rue Juliette Bernard à Nouville  
 
Intervenants : Infirmiers cadres de santé, formateurs de l’IFPSS-NC  
 

Méthodes pédagogiques :  

• Apports théoriques, échanges de pratiques, exposés 
• Prise en compte de l’expérience professionnelle des stagiaires 
• Analyses de pratique 
• Mises en situations individuelles ou  en groupe 

Organisation de la formation 
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A. La préparation à l’IFPSS  

Elle comprend différents modules : 

 

MODULE 1 : 

Le projet professionnel 

Objectifs Moyens 

� Se connaitre soi-même et son futur 
métier (les qualités et les faiblesses, les 
motivations, travail d’introspection) 

� Réinterroger ses propres 
représentations et les idées reçues sur  le 
métier d’infirmier 

� Faire une analyse de son propre 
parcours et  de ses motivations 

� Elaborer son propre projet 
professionnel à travers le vécu de stage, en 
mobilisant aussi  les expériences 
antécédentes 

 
 

•  Atelier (théâtre, médiation) 

•  Travail sur les émotions 

•  Rédaction de la lettre de motivation et du 
curriculum vitae 

•  Connaissances du métier d’infirmier spécialisé 
(Définition légale du métier, l’histoire, l’évolution 
de la profession, les lieux d’exercices des 
infirmiers spécialisés en NC, en Métropole, les 
valeurs fondamentales de la profession, la relation 
d’aide, le groupe, le projet, le partenariat …) 

•  Rencontre des professionnels afin de connaitre 
leur vision, leurs expériences du métier 

•  Réalisation d’une enquête métier  

• Connaissances du référentiel de formation 

 
Les modalités d’évaluations formatives : 

� écrit du parcours de vie, scolaire, expérience professionnelle, les représentations du métier 

(évolue avec l’expérience de terrain à travers le stage) 

� écrit du projet professionnel (motivations, projections) 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la formation 
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MODULE 2 : 

La culture générale 

La culture générale n’est pas qu’une somme de connaissances plus ou moins fragmentaires, c’est 
aussi des connaissances qui sont reliées et organisées entre elles et qui donne du sens au monde qui 
nous entoure. 

Objectifs Moyens 

� Acquérir et restituer une 
culture générale riche 

� Collecter et d’analyser des 
informations vérifiables pour 
comprendre le sujet de l’épreuve 
orale et étayer ses réponses 

� Structurer les connaissances 

• Tests permettant un état des lieux de la culture générale 
de chaque  apprenant 

• Auto évaluation de ses propres connaissances 

• Approche méthodologique  

• Recherche documentaire 

• Fiches de culture générale sociale  

 

Les thèmes sociaux abordés 
 

• l’éducation et scolarisation, 
• la protection de l’enfance, 
• l’évolution de la famille,  
• l’immigration, 
• la révolution numérique, 
• le handicap et la dépendance, 
• le suicide,  
• la pauvreté et l’exclusion, 
• la maltraitance des personnes âgées et des personnes 

fragiles 
• le système de protection sociale  
• les violences faites aux femmes et aux personnes fragiles 
• le multiculturalisme,  
• la délinquance juvénile, 
• l’esclavage moderne, la prostitution,  
• chômage et suicide,  
• l’autonomie,  
• les discriminations …. 

Les thèmes sanitaires abordés 

 

• les accidents 
• la bio éthique 
• l’environnement, l’énergie et la gestion des déchets 
• l’alimentation 
• les maladies de dégénérescence et du vieillissement… 

 Les modalités d’évaluations  formatives : 

� Elaboration des fiches par thèmes  
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MODULE 3 : 

La méthodologie de l’oral 

Objectifs Moyens 

 

� Acquérir des méthodes, outils 

� Développer l’expression orale 
(syntaxe, vocabulaire...) 

� Reconnaître les signes de 
communication non verbale et 
verbale dans le cadre de l’épreuve 
orale 

 

• cadre de l’épreuve orale (différentes 
organisations de concours, les critères 
d’évaluation des jurys …) 

• démarche pour traiter un problème, 
analyse, proposition 

Les modalités d’évaluation formative 

� Entrainements  écrits : travaux de groupe, travail individuel sur des sujets 

 

 
 
 
 

MODULE 4 : 

Les simulations 

Objectifs Moyens 

� Se familiariser et se préparer aux 
épreuves de sélection orales 

� Structurer sa pensée et son discours 

� Argumenter son projet personnel et 
professionnel de formation 

� Mettre en valeur son expérience et ses 
compétences 

� S’approprier une méthodologie 

 
•  Des examens blancs en condition d’examen 

• Une restitution orale à chaque apprenant 

Réajustement de l’apprenant 
• Accompagnement pédagogique 

individualisé après chaque simulation 

 

Auto évaluation par groupe ou /et individuel 

� Réajustement par l’apprenant 
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B. Les stages  

Ces stages d’observation permettent aux stagiaires de : 

 
� prendre connaissance des réalités du métier 

� confronter ses représentations du métier et faire un réajustement 

 

Deux stages sont organisés sur deux lieux différents  

- du 18 septembre au 29 septembre et  

- du 02 octobre au 13 octobre 2017 

Chaque vendredi, est programmée une séance d’analyse de pratiques animée par des formateurs où 

les candidats peuvent échanger à l’IFPSS-NC sur leur vécu de stage. 

 

La confrontation avec les situations réelles alimente la réflexion et l’argumentation du stagiaire 

pour les épreuves orales. Les apports théoriques et pratiques participent à la construction du projet 

professionnel du stagiaire. 


