Agora Prépa
Préparation aux Concours

CARRIERES SANITAIRES

 INFIRMIER

VOTRE REUSSITE EST NOTRE OBJECTIF
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LA PREPARATION D’AGORA
Le Programme
La préparation se déroule de mi‐septembre à mi‐février, hors vacances scolaires, sur 16 semaines.
Durée de la préparation : 233 heures qui se répartissent comme suit :
Culture générale sanitaire et sociale:

77 heures.

Méthodologie expression écrite:

56 heures.

Préparation à l'épreuve orale :

42 heures.

Tests psychotechniques :

42 heures

Concours blancs

16 heures

Les cours sont dispensés par séquences de 3 heures 30 et occupent l’étudiant 2 jours consécutifs par semaine

Les modalités pédagogiques consistent en :
 Cours magistraux
 Travaux dirigés
 Entretiens en face à face
 Devoirs sur table
 2 à 3 semaines de stage en milieu professionnel sont fortement recommandées
 Simulations d’entretiens oraux

La Pédagogie
Elle est en permanence actualisée et au plus près des concours. Elle vise également la transmission d’une
culture‐métier.
Les enseignants, professionnels diplômés, ont pour objectif votre réussite et vous accompagnent de
manière personnalisée tout au long de votre préparation. Cela est rendu possible grâce au fait que les
groupes n’excèdent pas 24 étudiants.
Les cours sont renforcés par des contrôles continus par l’organisation de 4 concours blancs qui vous
permettront d’apprécier votre niveau de connaissances et de mesurer votre progression.
Les stages vous permettront une immersion dans le monde professionnel, immersion utile lors du
concours, notamment à l’oral.
L’architecture de nos cours épouse parfaitement le référentiel du concours d'entrée en IFSI.
Les digressions qui accompagnent un enseignement sans objectif, sont proscrites de nos cours.
Les étudiants ne viennent pas dans nos cours pour apprendre telle ou telle matière, mais bien pour subir
avec succès les épreuves du concours d'entrée en institut de formation aux soins infirmiers (IFSI).
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REUSSIR LE CONCOURS : Une compétition
Il n’y a pas de place pour le hasard lorsqu’on prépare un concours.
Réussir est avant tout une question de méthode. Beaucoup de travail mal organisé mène chaque année de
trop nombreux candidats à l’échec. Il faut savoir gérer ses efforts, optimiser son temps, entrer dans la
logique du concours et être au clair sur ses motivations.
Le jour J, plusieurs mois de travail sont évalués en quelques heures.
Il faut être prêt, savoir ce qu’il faut faire et comment le faire. Il faut connaître la nature des épreuves et le
programme. Dès maintenant, nous vous conseillons de suivre l’actualité dans ces domaines.
Une préparation sérieuse est un exercice difficile qui demande un engagement important. Il ne faut pas
être seul dans cette démarche. Un bon entourage ainsi qu’une formation bien choisie sont de véritables
conditions de réussite. On n’apprend pas tout seul.
Les métiers du sanitaire ont changé, suivant en cela l’évolution de nombre de métiers.
De réelles qualités sont indispensables : rigueur, professionnalisme, grandes capacités d’observation et de
prise de responsabilités…
Ce sont là des compétences qu’il faut acquérir dès l’année de préparation.

Mokrane AIT‐ALI
Directeur d’AGORA
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L’INSCRIPTION
Les Modalités de règlement
Le coût de la préparation s’élève à : 1150 € et 100 € de frais d’inscription.
Vous pouvez opter pour un règlement par chèque et bénéficier de modalités de règlement jusqu’à 3
mensualités.

Le dossier d’inscription
Il vous sera envoyé sur demande :
• par téléphone au 05.56.31.18.63
• par courrier transmis à AGORA PREPA, 84 rue des Sablières 33000 Bordeaux en joignant le coupon ci‐
dessous
• par mail à contact@agora‐prepa.fr

DEMANDE D’INFORMATION
Préparation Concours IFSI
Nom : ……………………………………………….... Prénom : ………………………………………………....
Adresse : ………………………………………………......................................................................
Code postal : ……………………………………….. Ville : …………..………………………………………....
Tél………………………………………………….……. E‐mail :…………………………………….……………...
Je souhaite :

□ Etre destinataire d’un dossier d’inscription
□ Etre contacté pour convenir d’un rendez‐vous avec le Responsable pédagogique
□ Etre invité à participer à une réunion d’information
A retourner à : AGORA PREPA
84 rue des Sablières
33 000 BORDEAUX
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