
IFSI de L'AIGLE
Espace formation continue

PREPA 

EXPRESS

PREPARER LES CONCOURS 

INFIRMIERS DE FEVRIER

Pour tous renseignements :  

IFSI de L'AIGLE 

02.33.24.95.70 

www.ch-laigle.fr

Au sein du Centre Hospitalier 

de L'AIGLE, l'IFSI dispense des 

formations infirmières et aides- 

soignantes depuis 1936. Dans 

un cadre convivial (possibilité 

de logement au foyer des 

étudiants), il propose aux 

étudiants et aux stagiaires un 

accompagnement 

personnalisé et une formation 

de qualité.  

La Prépa Express est le 

meilleur moyen pour se 

préparer aux concours d'entrée 

de Février 2018. 

sur Facebook 

@ifsi.laigle.officiel



OBJECTIF

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public titulaire d'un Baccalauréat

DUREE

La formation débute première semaine de 

septembre 2017 et 

se termine en Octobre 2017. 

Elle vous permet ainsi de vous présenter aux 

concours d'entrée en Février 2018. 

RYTHME

5 jours par semaine

L'objectif de cette formation est de vous 

permettre de réussir les concours d'entrée en 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

SITE DE LA FORMATION 

L'ensemble des cours est dispensé dans les 

locaux de l'IFSI de L'AIGLE  

(Possibilité de logement au foyer des 

étudiants)

CONTENUS

BLOC 1 

Module 1 : préparation aux épreuves de culture 

générale

Module 2 : préparation aux tests 

psychotechniques 

BLOC 2

105 heures - cours, exercices, devoirs...

Module 3 : découverte du milieu professionnel

Module 4 : découverte de la formation

21 heures de cours + 1 semaine de stage en milieu hospitalier 
(facultatif)

BLOC 3

Module 5 : préparation à l'épreuve orale

35 heures - cours, oraux d'entrainement

TARIFS

Bloc 1 : 300 euros

Bloc 2 : 250 euros

Bloc 1 + Bloc 2 + Bloc 3 : 550 euros

LES + DE LA FORMATION

- une formation intensive permettant de se 

présenter aux concours des rentrées de Février 

2018 

- une formation sur mesure : vous choisissez les 

Blocs que vous souhaitez 

- une pédagogie adaptée à chaque stagiaire 

- un accompagnement individualisé 

- des cours assurés par des infirmiers (ières), des 

cadres de santé, des formateurs IFSI 

- un stage en milieu hospitalier 

- une possibilité d'hébergement au foyer des 

étudiants  

Bloc 3 : 150 euros

Pour toutes les inscriptions au parcours 

complet, le Bloc 3 est gratuit. 


