
 
 

 
  

PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE ECOLE DE PUERICULTRICES    

Mise à jour le 16/12/2021 

PRE REQUIS & PROFIL DES PARTICIPANTS :  

Infirmiers(e) ou sages-femmes diplômés(e) d'Etat  

Etudiants en dernière année de formation conduisant au Diplôme d'Etat d'infirmier ou de Sage-femme 

NOMBRE DE SESSION : 1       

 DATE :  début octobre 2022 au début Mars 2023 (52h30) 

INSCRIPTION :  

 Secrétariat : ecole.puericulture@ch-stdenis.fr – 01.42.35.62.22 

 

Les participants ont la possibilité de s’inscrire pour le cycle complet ou pour des journées ponctuelles 
en fonction du programme. Cependant certaines séances de formation sont indissociables.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  fin septembre 2022 

QUOTA : 25 participants par session 

TARIFS :  

  
 Pour une prise en charge employeur ou OPCO 

o Cycle Complet : 1236 € 

o Cycle Incomplet :  180 € par journée de formation 

90 € par demi-journée de formation 

  
 Pour un financement individuel    

o Cycle Complet : 648 Euros (chèque à l’ordre du trésor public)  

o (200 € à l'inscription – Le solde en décembre 2020 - paiement échelonné possible à négocier) 

o Cycle incomplet :  96 € par journée de formation (paiement à l’inscription) 

52 € par demi-journée de formation (paiement à l’inscription) 

 

EVALUATION DE LA FORMATION : Questionnaire de satisfaction en fin de formation/ taux de réussite 
au concours d’entrée 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Permettre aux candidats d’acquérir une méthodologie permettant de réactualiser les 

connaissances nécessaires à la réussite du concours. 

 Promouvoir la réflexion concernant l’exercice professionnel : outils méthodologiques, 
concepts, fondements juridiques de l’exercice professionnel infirmier, analyse des pratiques, 
incontournables aux épreuves du concours d’entrée. 
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METHODES PEDAGOGIQUES  

 La méthode magistrale ; 

 La méthode démonstrative ; 

 La méthode interrogative ; 

 La méthode active ; 

RESSOURCES :  

 Centre de documentation    
 Salle informatique 
 Supports documentaires 
 Cafétéria 
 Restauration :  Relais H- self de du CH de Saint Denis 

ANIMATEURS :  

Mme GROULT Puéricultrice Cadre Supérieur de santé - Coordinatrice pédagogique 
Me BLONDEL : Magistrat 
Mme SAILLANT : Directrice des soins 
Mr LABYLLE : Formateur adulte 
 
PROGRAMME :  Le programme est décliné selon 4 axes. 

AXE I : Stratégies de mobilisation et optimisation des savoirs 

Journée 1 (/10/22) 9h-17 
Mme SAILLANT Annick 

 Objectifs :  

Repérer son rapport au savoir (ses forces et faiblesses)  

Optimiser ses stratégies 

 Contenus :  

- L'art des études 

- Gestion de son temps 

-  Méthodologie dans l'acquisition des connaissances 

Journée 2 (/11/2022) 14 h - 17 h 30 

Mme SAILLANT Annick 

Auto évaluation / travail intersession 
- Réflexion sur la méthodologie présentée le 13/10/20 
- Exercices pratiques QCM - QROC 

 

 

AXE II :   Méthodologie permettant la réflexion et l'analyse de l’exercice professionnel 
 

Journée 3 (/11/2022) 9 h - 17 h 
Mr BLONDEL  
Mme SAILLANT Annick 
 

Fondement juridique de l’exercice professionnel infirmier 
Travaux de groupe. Etudes des textes. 

Journée 4 (/12/2022) 9 h – 17 h 
 Mme GROULT Montserrat 
 Mme SAILLAND Annick 
 

Méthodes pour l’analyse de l’exercice professionnel 
Analyse de situation en rapport avec l’exercice 
professionnel  
Utilisation d’outils méthodologiques, raisonnement 
clinique 

 

 

 



 
 

 
  

AXE III – Méthodologie de résolution de problèmes et mobilisation de savoir selon les épreuves  
 

Journée 5 (/01/2023) 9 h - 17 h 
 Mme SAILLAND Annick 
 Mr LABYLLE 

 

Capacité d’analyse et de synthèse  

- Mobilisation des savoirs  

- Réactivation des notions de base  
- Logique 

Journée 6 (/02/2023) 9 h - 17 h 
 Mme SAILLAND Annick 
 Mr LABYLLE 
 

Non dissociable 
 

- Méthodologie de résolution de problèmes 
- Travaux sur les stratégies possibles :  
 . Maintien de la vigilance, concentration, 
 . Compréhension de la consigne, 
 . Prise d'informations, 
 . Raisonnement logique 
 . utilisation des méthodes 

 

AXE IV : Acquisition de stratégies en matière de projet professionnel, d'analyse de situations 
professionnelles, et d'exposés oraux 

 

Journée 7 (/03/2023) 9 h - 17 h 
 Mme SAILLAND Annick 
 

- Elaboration et présentation d’un projet professionnel 
- Méthodologie  et présentation orale 

Journée 8 (/03/2023) 9h – 17h 
Mme GROULT Montserrat 
Mme SAILLANT Annick 

Analyse de la pratique professionnelle à partir de 
situations concrètes 

 

 

  


