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Établissement privé
sous contrat d’association

Objectifs de la formation
n Cette formation prépare aux deux épreuves écrites d’admissi-
bilité et à l’épreuve orale d’admission des concours IFSI. 

n La formation vise à permettre à l’étudiant de développer 
ses capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, 
d’argumentation et d’expression écrite et orale.

n Elle inclut enseignements théoriques et pratiques.
Trois périodes de stage (dont 2 obligatoires) complètent ainsi 
la formation. Les stages peuvent se dérouler, au choix du 
candidat, dans un établissement de santé privé ou public, 
dans une association ou auprès d’un(e) infirmier(e) libéral(e).

n Les cours débutent en septembre.

Statut
Cette formation n’ouvre pas droit aux bourses d’État.
Les élèves sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale.

Admissibilité
Candidature hors APB.

L’inscription s’effectue en 3 temps :
n Téléchargement du dossier de candidature sur le site www.
peguy.org et dépôt de celui-ci au Lycée.

n Présélection sur dossier.

n Pour les candidats déclarés admissibles entretien individuel : 
une liste principale de 30 admis et une liste complémentaire 
sont dressées. 
L’inscription est définitive sur présentation de l’attestation de 
réussite aux épreuves du baccalauréat.

Compétences attendues
n Rigueur et assiduité

n Motivation et travail régulier

n Intérêt pour l’actualité et la politique sociale et sanitaire

n Capacités d’analyse et de synthèse

n Autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités

n Goût pour le travail en équipe

n Attention portée aux autres

L’engagement dans la vie associative peut être un atout.
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Les enseignements 
dispensés

Les stages complètent la formation.
En complément, préparation à la certification Voltaire (service 
en ligne de diagnostic et de remise à niveau personnalisée en 
orthographe)

 

Points forts du Lycée
n Des enseignants faisant référence dans leur discipline.

n Des professionnels de santé sollicités  durant la formation pour 
des  interventions ponctuelles en cours, des conférences ou des  
simulations d’entretien…

n Un établissement ayant une longue expérience dans la filière 
santé-social.

n Des partenariats pérennes tissés avec les professionnels du sec-
teur. 

n Trois semaines de stage pour  découvrir diverses structures afin 
de cerner les différentes conditions d’exercice de la profession et 
renforcer la motivation par une connaissance approfondie des exi-
gences du métier envisagé.

n Une plateforme dédiée à l’entraînement aux tests psychotech-
niques.

n Des devoirs hebdomadaires en culture générale ou en tests psy-
chotechniques.

n Un encadrement étroit pour des conditions de travail adaptées 
à une préparation concours.

DISCIPLINES HORAIRES 
HEBDO

Tests d'aptitude (mathématiques, logique…) 6h00

Culture générale, argumentation, compréhension, analyse de 
textes, test d’aptitude verbale (thèmes sanitaires et sociaux) 

7h00

Préparation à l’épreuve orale, techniques
d'argumentation, logique et clarté de présentation

2h00

Connaissance du métier 1h00

Entraînements, simulations orales, concours blancs 2h00

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1 Station “Estrangin-Préfecture”
Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

Optimiser
son orthographe

Découvrir
d’autres horizons

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels
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