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Présentation
- La préparation aux concours infirmiers et paramédicaux (FCIL) est une formation à plein temps,
conjuguant les cours, le travail personnel et les stages
- 7 concours blancs sont assurés pendant l’année pour la préparation à l’écrit
- Préparation aux oraux
- Des intervenants extérieurs participent à la formation : responsables des instituts de formation,
professionnels du secteur médico-social, experts des domaines sanitaires ou sociaux
Débouchés
Se préparer aux concours d’entrée en :
- Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
- Ecole d’assistants de service social
- Educateurs spécialisés
- Educateurs jeunes enfants
Valider son projet professionnel
Réussir sa poursuite d’étude ; admission possible en :
- BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
- BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
Stages en entreprise
Deux stages obligatoires, d’une durée respective d’une semaine, sont prévus dans le cadre du
projet professionnel
Qualités nécessaires pour réussir
Les candidats doivent faire preuve de motivation et s’engager
à suivre tous les modules de la formation, sur la durée
Inscriptions
complète de celle-ci. Un contrat d’engagement sera
Début Mars, les dossiers
conclu en début d’année entre l’équipe enseignante
sont à télécharger sur
et le (la) candidat(e).

le site internet du lycée
estiennedorves.net
rubrique « Formation »
puis « Dossiers de candidature »

pôle médico - social

Concours infirmiers et
paramédicaux (FCIL)

PREPA

pôle médico - social

Conditions d’admission (sur dossier)
Formation ouverte à tout candidat titulaire d’un baccalauréat ayant atteint un bon niveau en
classe de Terminale.
Priorité aux élèves titulaires d’un baccalauréat ST2S (Sciences Sanitaires et Sociales).
L’admission se fera sur dossier et/ou entretien avec l’équipe pluridisciplinaire d’enseignants.
Nombre de place limité à 30.
Horaires hebdomadaires de formation
Disciplines

Nb d’heures

Expression écrite et orale

6h

Tests psychotechniques et logique mathématique

5h

Actualités économiques et sociales

4h

Problèmes sanitaires et sociaux

3h

Projet professionnel

2h
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