
La formation Prépa-Concours 

 
De Septembre 2017 à Avril 2018 

En centre : 420 heures 

En entreprise : 140 heures  

(Stage de 4 semaines) 

 

Montant de la formation : 1550 € 

Paiement possible en plusieurs fois 

 

Un chèque d’inscription de 50€ qui sera déduit du 

montant total de la formation. 

1er versement : 500 € 

2ème versement : 500 € 

3ème versement : 500 € 

Lieu de la formation : 

Centre de formation 

EPID-VAUBAN 

Site EPID 

20 rue de Lille 

59140 DUNKERQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  de la formation : 

 Préparer les candidat(e)s aux 
épreuves écrites de sélection du 
concours d’entrée 

 
 Découvrir les représentations de 

la profession du métier 
 

 Entraîner les candidats à 
l’épreuve orale d’admission. 

 
 

Modalités d’admission : 

Sur dossier de candidature 

Moyens et méthodes 

pédagogiques : 

Exercices pratiques et interactifs écrits et 

oraux 

Programme : 

Expression écrite 
Mathématiques 
Biologie 
Préparation à l’oral 
Culture générale, sanitaire et sociale 
Test psychotechnique 
 

 
 
 

Nombre de participants : 

Groupe de 15 à 30 
 
 

Modalités d’évaluations : 

Bulletins semestriel 

 

Validations : 

Attestation de formation 
 
 

Taux de réussite : 

Ecrit : 90 % 
Oral : 82 % 

 

 



Les différents concours : 

 

Infirmier(e) :  

L’infimier est un professionnel hautement qualifié, qui 

dispose de connaissances médicales, d’aptitudes 

organisationnelle et d’un grand sens de la communication. 

Il collabore directement avec les Aides Soignant, les 

auxiliaire de puériculture et les aide Médico-

Psychologique. 

Pré-requis : Etre titulaire d’un bac 

Aide-soignant(e) : 

Son activité se centre principalement sur l'aide aux 

personnes soignées dans l’incapacité d'assumer seules 

leurs besoins primaires mais également autour du 

maintien de l'hygiène hospitalière. L'aide-soignant 

travaille en étroite collaboration et sous la responsabilité 

de l'infirmier. 

 

Aucune modalité d’inscription n’est demandée. 

 

Si la personne dispose d’un bac, elle ne devra  

pas passer les écrits de ces concours. 

 

 

 

 
Date limite pour retirer un dossier 

d’inscription 
 

 28 Avril 2017 
 

Au 
 

Centre Formation EPID – VAUBAN 
20 rue de Lille 

59140 DUNKERQUE 
 03.28.29.22.96 
  03.28.29.27.95 

 
Date limite de dépôt de dossier 

 
Le 

 

16 Juin 2017

 

 

 

 

 

 

2017 – 2018 

 

 Infirmier 

 Aide-Soignant(e) 

 

 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin_primaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infirmier

