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Pourquoi faire une année de
préparation aux concours ?
Infirmier, Assistant de Service Social,
Educateur Spécialisé, Educateur de
Jeunes Enfants, Moniteur Educateur.
Pour intégrer un centre de formation à l’un de ces métiers, il
faut avoir passé avec succès un concours d’entrée.
Afin d’optimiser ses chances de réussite au concours, une
formation préparatoire est nécessaire. L’objectif de l’IRFSS
Auvergne est d’apporter aux futurs candidats un maximum
de compétences, de méthodes de travail et de connaissances
indispensables pour se présenter au concours dans les meilleures conditions.
Cette année préparatoire (de septembre à mai) est aussi une
année de découverte des différents métiers à travers les deux
stages (de trois semaines chacun) et les rencontres de professionnels. Les étudiants peuvent décider de se réorienter et/
ou de passer plusieurs concours dans le champ de la santé et
du social.

A qui s’adresse l’année de
préparation aux concours ?
• Aucune limite d’âge pour entrer en formation préparatoire.
• Etre titulaire d’un baccalauréat, ou :
- Posséder une attestation de succès à un Examen Spécial
d’Entrée dans les Universités (ESEU) ou un Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires (DAEU)
- Posséder un titre français ou étranger admis en dispense du
baccalauréat
NB : Le concours de moniteur-éducateur est accessible sans le
baccalauréat. Toutefois, le baccalauréat dispense des épreuves
écrites.
• En année de préparation au concours, vous bénéficierez du
statut étudiant.

Etudier à l’IRFSSA Croix-Rouge
• Les repas peuvent être pris sur place (salle avec micro-ondes),
au self du Centre Hospitalier Moulins-Yzeure ainsi qu’au restaurant administratif de Moulins.
• Une salle informatique est dédiée aux étudiants.
• Un centre de ressources documentaires propose des revues
professionnelles et tous les ouvrages nécessaires pour parfaire
sa culture générale et s’entraîner aux concours.

Préparer le concours

infirmier

			

		

LES EPREUVES DU CONCOURS INFIRMIER

Deux épreuves d’admissibilité :
- une épreuve écrite de culture générale
- une épreuve écrite de tests d’aptitude
Une épreuve d’admission :
- un entretien devant un jury

LE PROGRAMME EN ANNEE DE PREPARATION
Préparation aux épreuves écrites
Préparation aux épreuves orales
Méthodologie et Français
Tests d’aptitude
Mathématiques
Culture générale
Découverte des métiers
Rencontres de professionnels
Construction du projet professionnel
Stages (deux stages de trois semaines chacun)

			

PAROLES D’ETUDIANTS

Ils ont fait l’année de
préparation au concours
infirmier...
Mélanie :
« En arrivant en prépa j’étais très timide. Cette année m’a permis de m’ouvrir et de mettre ma réserve de côté en passant à l’oral pour des exposés notamment. Au lycée, on préparait déjà un peu les concours, mais
il n’y avait pas cet apport méthodologique. J’ai pu aller aux écrits sans
trop de difficulté et de stress. »

Shana :
« La préparation aux concours nous a beaucoup aidés.
J’ai trouvé les formateurs très à l’écoute de nos attentes et
besoins. Nous avons été bien préparés, particulièrement aux
épreuves écrites en ce qui me concerne ».

Benjamin :
« Cette préparation a été indispensable pour moi, avec un travail
génial fait au niveau des tests psychotechniques et des maths. Il
aurait été très difficile de me présenter aux concours infirmiers
sans ces cours et entraînements. Les formateurs ont été très disponibles pour les étudiants. De plus, les deux périodes de stages
ont vraiment été enrichissantes ».

Préparer les concours
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Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé,
Educateur de Jeunes Enfants, Moniteur Educateur.

			

		

LES CONCOURS PRÉPARÉS

LES EPREUVES AUX CONCOURS SOCIAUX

Quels que soient la formation et le centre de formation choisis,
tout candidat doit passer au moins une épreuve écrite et
une épreuve orale. La première série d’épreuves s’appelle
épreuves d’admissibilité, la seconde série s’appelle épreuves
d’admission.
La nature des épreuves varie d’un centre de formation à
l’autre.

LE PROGRAMME EN ANNEE DE PREPARATION
Préparation aux épreuves écrites
Préparation aux épreuves orales
Méthodologie et Français
Culture générale
Découverte des métiers
Rencontres de professionnels
Construction du projet professionnel
Stages (deux stages de trois semaines chacun)

			

PAROLES D’ETUDIANTS

Ils ont fait l’année de
préparation aux concours
sociaux...
Aline, préparation au concours d’Educateur de jeunes enfants (EJE) :
« Les exercices et les concours blancs permettent d’évaluer son
niveau et de se mettre en situation réelle pour se sentir prêt le
jour J. La prépa donne aussi l’opportunité de ne pas être tout
seul pour travailler et d’être guidé par les formateurs. Les stages
et les rencontres de professionnels apportent aussi beaucoup ».
Jean-Baptiste, préparation au concours d’Educateur spécialisé (ES) :
« La prépa m’a incité à me concentrer davantage sur mon travail. Cela m’a aussi poussé à aller plus loin dans le suivi de l’actualité. Les stages m’ont permis de voir concrètement en quoi
consistait le métier vers lequel je me dirige. »
Mathilde, préparation au concours d’Assistant de service social (ASS) :
« J’ai pu avoir un apport méthodologique ciblé et complet. Les cours de
culture générale m’ont sensibilisée à de nombreux sujets sociaux d’actualité. Il est aussi très intéressant quand les intervenants parlent de leur
pratique professionnelle. Les stages m’ont permis de confronter mes représentations à la réalité du terrain. L’expérience étant ce qui m’avait fait
défaut l’an dernier quand j’ai passé l’oral pour la première fois... »
Lucille, préparation au concours de Moniteur éducateur (ME)
« La prépa, grâce aux stages, permet d’être au plus près du terrain, et d’entrer en relation avec les usagers. Les cours de méthodologie sont très bien expliqués et les débats entre étudiants sont
enrichissants. »

Comment s’inscrire à l’année
préparatoire aux concours ?
Le dossier d’inscription est à retirer soit à l’IRFSS Auvergne, soit par courrier, soit
sur le site : irfss-auvergne.croix-rouge.fr
Les candidats en Terminale et autres candidats éligibles A.P.B. : inscriptions via
A.P.B. uniquement (sauf pour Moniteur-Educateur)

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 25 août 2017
Après le 25 août 2017 : Les candidats souhaitant s’inscrire à la formation, devront prendre rendez-vous avec la Directrice du CRFP de l’IRFSS
Auvergne.
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Pour se préparer à tout autre concours :
Possibilité d’intégrer certains modules
de cette année préparatoire.
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