Préparation aux concours d’entrée aux
formations :
- d’Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d’Etat
- d’Infirmier(e)s de Bloc Opératoire Diplômé(e)s d’Etat
- d’Infirmier(e)s Puéricultrices Diplômé(e)s d’Etat

Durée

PREPA – F3007

12 jours (85 heures)

Prérequis
Dates
De novembre 2022 à mars
2023
Locaux adaptés au PSH
Accessibilité à la formation selon
les cas

Publics
Infirmier(e)s Diplômé(e)s
d’Etat ou Sages-Femmes
Nombre de participants non limité

Tarif
Formation complète (12 jours)
Employeur – OPCO :
1 800€/personne
Auto financement :
8 400€/personne
Formation complémentaire
(2 jours pour les candidats
ayant antérieurement suivi
cette préparation concours)
Employeur – OPCO :
300€/personne
Auto financement :
240€/personne

• Pour le concours « IADE » 2 ans minimum d’exercice, en équivalent
temps plein de la profession d’infirmier au 1er janvier de l’année du
concours sont exigés
• Pour le concours « IBODE » Depuis janvier 2020, les 2 ans d'exercice en
tant qu'Infirmier DE n'est plus nécessaire pour se présenter au concours
d'IBODE.
• Par conséquent, les étudiants de 3ème année IFSI peuvent s'inscrire au
concours. Une attestation d'inscription en dernière année d'études
d'infirmier sera exigée. L'admission définitive du candidat sera
subordonnée à l'obtention du Diplôme d'état Infirmier.
• Pour le concours « IDE puéricultrices » aucune ancienneté n’est exigée.

Objectifs pédagogiques
• Présenter les spécialités, le contenu et l’organisation de la formation
aux participants,
• Doter les professionnels d’outils leur permettant de réviser les
programmes des concours d’admission
• Préparer les futurs candidats aux types d’épreuves des différents
concours

Contenu
• Les pré-requis notifiés aux arrêtés relatifs aux différentes formations

Méthodes pédagogiques
• Mises en situations d’épreuves écrites et orales et corrections/apports de
connaissances au regard des sujets proposés
• Apports théoriques actualisés sur les thématiques telles que l’hygiène
hospitalière et la réglementation professionnelle

Modalités d’inscription
Inscriptions auprès du
secrétariat Cellule Vie de
l’étudiant

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction : 88%
Taux de réussite : 59%
Nb de stagiaires : 36

Lieu
Nous consulter

CHU de La Réunion – IES
Site de Saint-Pierre
BP 350 – 97448 Saint-Pierre
Cedex

Contact et inscription
0262 35 99 82
seve@ies-reunion.fr
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Intervenants
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- Directeurs des soins – directeurs d’instituts

Nombre de participants non limité

Tarif
Formation complète (12 jours)
Employeur – OPCO :
1 800€/personne
Auto financement :
8 400€/personne
Formation complémentaire
(2 jours pour les candidats
ayant antérieurement suivi
cette préparation concours)
Employeur – OPCO :
300€/personne
Auto financement :
240€/personne

Modalités d’inscription
Inscriptions auprès du
secrétariat Cellule Vie de
l’étudiant

Indicateur de suivi 2021 :
Taux de satisfaction : 88%
Taux de réussite : 59%
Nb de stagiaires : 36

Lieu
Nous consulter

CHU de La Réunion – IES
Site de Saint-Pierre
BP 350 – 97448 Saint-Pierre
Cedex

Contact et inscription
0262 35 99 82
seve@ies-reunion.fr

