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PERSONNEL CONCERNE : Infirmier Diplômé d’Etat justifiant de 2 ans minimum d’exercice en 
équivalent temps plein dans la profession d’infirmier, au 1er janvier de l’année en cours. 
 
OBJECTIFS : Se préparer aux épreuves écrite et orale du concours 
Actualiser et perfectionner les connaissances théoriques en référence au programme de formation du 
diplôme d’Etat d’infirmier. Améliorer les capacités rédactionnelles, d’analyse, de raisonnement 
clinique et de gestion d’une situation de soins du candidat. Construire et rédiger son projet 
professionnel 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  Cours Magistraux – Travaux Dirigé s– Travaux Pratiques –  
Etude de cas –  Exercice d’expression orale 

DUREE ET DATES :    Programme de 10 jours en 1 session 

Du 27 janvier au 07  février  2020 
 

TARIFS :   Prise en charge employeur : 800€   -   Prise en charge individuelle : 800 € 
 
ORGANISME DE FORMATION : Ecole IADE       /    LIEU DE FORMATION : Locaux de l’IFSI 

INTERVENANTS : Responsable pédagogique - Formateurs de l’EIADE 
Médecins - Cadre de santé IADE - IADE 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Toute démarche doit être effectuée auprès de votre hiérarchie et le service des Ressources Humaines de 
votre établissement. 

 Une demande manuscrite 
 Une lettre de motivation 
 Une fiche de renseignement (ci-jointe) 
 Une photo d’identité 
 Photocopie de la pièce d’identité (recto-verso) ou passeport  
 Photocopie Diplôme d’Etat recto verso avec cachet d’enregistrement et numéro ADELI 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Formation préparatoire au concours d’entrée – Ecole IADE 
(A nous retourner au plus tard le  18 JANVIER  2020 date limite d’inscription) 

 
NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………….. 
 
GRADE et SERVICE : .................................................................................................. 

Signature de l’Agent,             Avis et Signature du supérieur hiérarchique 

FORMATION PREPARATOIRE 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT 
 

A remplir et à joindre au dossier d’inscription Formation Préparatoire 
 
 

 

               Madame                                                            Monsieur 

 
 
  NOM (Préciser nom de jeune fille) : 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  PRENOM : ........................................................................................................................ 

 
  DATE  ET LIEU DE NAISSANCE : 

I______I______I______I à I________________________________I 
 
  NUMERO D’ASSURE  SOCIAL : 

I___I____I____I____I______I______I____I 
 
  ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………. 

…………………..…………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………………………………… 

e-mail : ............................................................................................................... 

  TELEPHONE : 

I_____I_____I_____I_____I_____I ou I_____I_____I_____I_____I_____I 

  NOM ETABLISSEMENT D’ORIGINE : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..………. 
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………. 

 Service : ………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 
  DATE D’OBTENTION DIPLOME D’ETAT INFIRMIER OU SAGE-FEMME : 

I______I______I______I                                                 ancienneté dans la profession : I______I______I_ 
 

N° ADELI : I________________I                               N° O.N.I. : I_________________I 
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