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QUI EST CONCERNÉ ?

 La préparation aux concours s’adresse à :
• Un public en insertion

• Un public en reconversion professionnelle

• Des salariés bénéficiant de la promotion professionnelle

 Il n’y a pas de condition de diplôme

 Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins l’année 
de l’entrée en formation

 Il n’y a pas de limite d’âge supérieure

 Le coût est de 900 €



QUI EST CONCERNÉ ?

 Sans être obligatoire, la préparation aux concours contribue à 
augmenter de manière significative les chances de réussite des 
candidats. Elle s’adresse particulièrement à toute personne 
désireuse de se présenter à l’un des concours d’entrée en 
institut ou école de formation paramédicale, et disposant des 
éléments suivants :
• MOTIVATION FORTE ET DÉMONTRÉE 
• PROJET PROFESSIONNEL PERTINENT ET 

MUREMENT RÉFLÉCHI
• INTÉRÊT VÉRITABLE ET DÉMONTRÉ POUR LES 

AUTRES
• APTITUDES À SUIVRE LA FORMATION 



LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE

Dispositions du 
candidat

Investissement 
du candidat

Accompagnement 
du formateur

Mais elle y contribue fortement lorsque celui dispose des 4 
éléments précités, en lui assurant un accompagnement adapté 
aux prérequis du concours concerné et en lien avec ses 
besoins de formation, de connaissances. Ce sont donc les 
dispositions du candidat, son investissement dans le travail, et 
sa détermination à réussir, associés à l’accompagnement du 
ou des formateurs qui favoriseront les conditions de la réussite 
aux épreuves des concours et sélections.

La préparation au concours n’a pas pour 
but de garantir la réussite du candidat.



LE CONTENU

 Le contenu de chaque programme de préparation est spécifique aux 
attendus du concours ou de la sélection correspondant :

• Français
• Mathématiques
• Actualité sanitaire et sociale 
• Oral
• Environnement professionnel
• Etc. 



LES OBJECTIFS

 Permettre d’acquérir une méthodologie de travail et 
des techniques d’apprentissage efficaces

 Permettre d’acquérir les connaissances nécessaires 
pour se présenter aux épreuves du concours

 Permettre d’acquérir la méthodologie des épreuves du 
concours

 Mettre en œuvre une préparation efficace et adaptée 
aux épreuves du concours 

 Permettre une meilleure connaissance de la réalité du 
métier pour conforter son projet professionnel



L’INSCRIPTION

 Dossier d’inscription disponible sur la page IFSI du 
site du CHUG à partir du mois d’Avril


