Mathématiques ou calculs simplifiés
Rédaction: culture générale
L'oral ou entretien avec le jury
Anticipation cours 1ère année IFSI
25 chapitres traités par 3 professeurs différents
Les concours blancs sont réalisés à partir des épreuves tombées en 2019

Vous passez les concours en temps réel avec les corrections

Chaque chapitre fait l'objet d'un cours avec les exercices corrigés
1 - Les nombres
2 - Le système de numération
3 - La notation
4 - L’unité
5 - L’addition
6 - La soustraction
7 - La multiplication
8 - La division
9 - Les fractions
10 - Les moyennes

11 - Les proportionnalités
12 - L’échelle
13 - Les pourcentages
14 - Le taux d’augmentation
15 - La TVA
16 - Le taux d’intérêt
17 - Les unités de mesure

18 - Les conversions
19 - La longueur
20 - La masse
21 - L’aire
22 - Le volume
23 - Le temps
24 - La vitesse
25 - Dosages et concentrations
Conçue par des jurys IFSI, notre préparation en ligne vous propose une
remise à niveau, ainsi qu'une découverte des enseignements clés de la 1ère
année de formation en IFSI

50 chapitres
Par ordre alphabétique
Les accidents de la route
Les accidents de la vie
L’addiction
L’adolescence
L'alcoolisme
L'anorexie
L'AMP & PMA
L'automédication
La bioéthique
Le cancer
Les causes de décès
Le chômage
La contraception
Le déficit sécurité sociale
La délinquance
La démographie
Les dépenses de santé
La dépression
Les discriminations
Les dons d’organes
La douleur
Les drogues
Le droit des malades
L'échec scolaire
L'écocitoyenneté
L'école

L'enfance
La famille
La femme
Le féminisme
La fin de vie
Le handicap
L'hospitalisation
L'illettrisme
Les inégalités
L'instruction
L'IVG
Les maladies cardio-vasculaires
Les maladies mentales
La maltraitance
Le mariage
La natalité
La nutrition
La pauvreté et l'exclusion
Les personnes âgées
La pollution
La prévention
La protection de l'enfance
Les retraites
La santé publique
Le sida
Le suicide
Le tabagisme
Les troubles mentaux

Les vaccinations
La violence
Les violences aux femmes
Le vieillissement de la population
Avec ou sans culture générale selon le concours
Note: seul le concours militaire s'articule à partir du traitement d'un sujet de
culture générale et d'un questionnement relatif aux motivations du candidat

Chaque question fait l'objet d'un cours et d'une explication détaillée (vidéo de
formation)

Les questions de motivation sont traitées durant les simulations à distance
(téléphone ou Skype) avec des jurys IFSI en poste
Les questions sont abordées durant les simulations avec les jurys spécifiquement à
votre objectif (reconversion, militaire ou aide soignante)
Les simulations sont réalisées uniquement par des jurys aux concours
Le profil recherché
La grille de notation
Comment se présenter ?
Les questions classiques
Les pièges à éviter
La tenue vestimentaire
Les questions relatives aux financements
Les questions pratiques: trajet, famille, gestion des enfants...

Le métier
Pourquoi vous et pas un autre ?
Qu'envisagez-vous en cas d'échec ?
Votre personnalité:
Défauts, qualités, loisirs...
Le cas des reconversions:
Pourquoi aujourd'hui ?
Le concours militaire: le rapport à la nation, l'ordre, la hiérarchie...
Le cas d'aide soignante
Bonus: pour chaque apprentissage, vous disposez d'épreuves orales de personnes en
situation

Vous assistez à l'oral complet de 4 candidats filmés de A à Z

Cours + initiations aux partiels
Connaissance du métier
Histoire du métier
Fonctions
Le rôle propre et le rôle prescrit
La relation avec l’aide soignante
La bienveillance
La déontologie
Le cadre juridique
Le secret professionnel

La discrétion professionnelle
Psychologie
Psychopathologie de la vie quotidienne Psychopathologies à travers les âges
La théorie de l’attachement chez l’enfant
Le développement psychique du complexe d’Œdipe à l’adolescence
Les stades de l’enfance
Les mécanismes de défense Les principaux troubles psychiatriques
La nature du conflit entre le ça et le surmoi
Les formations réactionnelles
Le normal et le pathologique
Biologie, anatomie, Physiologie
La fonction des principaux organes du corps humain L'oeil, le système nerveux, le
système macrobiotique, musculaire, respiratoire, digestif, le coeur, les vaisseaux,
l’alimentation, le fonctionnement testiculaire, l'excrétion urinaire, la réaction
inflammatoire, la peau
Droit
Le cadre juridique du métier Les droits du patient
Analyse de cas de jurisprudence d’infirmières condamnées
La Charte de la personne hospitalisée
La Loi du 4 mars 2002
Ethique et morale
Le système de santé
Anthropologie
La maladie et la douleur
Histoire des maladies
Anglais
Savoir utiliser les formules employées durant les premiers échanges avec le
malade

