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CONCOURS INFIRMIERS

Il est essentiel de bien se préparer au concours pour le réussir et être capable
au terme de cette préparation d’appréhender la méthodologie des épreuves écrites,
d’analyser des sujets de thèmes sanitaires et sociaux, et d’exprimer votre motivation
et votre projet professionnel au moment de l’épreuve orale.
Le DEI : un diplôme d’état
L’exercice de la profession d’inﬁrmier est réglementé (arrêté du 28 mai 2009) et conditionné par la détention
du Diplôme d’Etat d’inﬁrmier (DEI).
Le DEI est aujourd’hui reconnu comme un équivalent de la licence dans le dispositif LMD (licence-master-doctorat).
Il sanctionne trois années d’étude dispensées en institut de formation spécialisée (IFSI).
Les IFSI sont accessibles par concours et disposent d’un nombre de places limité.

Concours d’entrée en IFSI : quelles sont les conditions et modalités ?
Pour intégrer un IFSI, les candidats doivent s’inscrire auprès de ces instituts et remplir certaines conditions.
Les conditions d’accès :
• Avoir 17 ans révolus l’année de présentation au concours
• Etre en situation de séjour régulier en France, quelle que soit sa nationalité
Le processus d’inscription :
• Inscription auprès des Instituts de Formations en Soins Inﬁrmiers (IFSI). Les inscriptions à plusieurs IFSI sont
permises.
• Date de concours : elles sont ﬁxées par les DRASS, en accord avec les IFSI, sous tutelle du ministère de la Santé.
• Prix de l’inscription au concours : compris entre 70 € et 130 € selon l’IFSI.
LE CONCOURS D’ENTRÉE : Il y a 3 concours différents déterminés en fonction de la catégorie des candidats :
CANDIDATS MUNIS D’UN DES DIPLÔMES
REQUIS :
• bacheliers ou titres homologués niveau IV
au minimum, AMP
• candidats avec un expérience professionnelle
ayant réussi les épreuves de présélection JVA

CANDIDATS INFIRMIERS HORS
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE*

CANDIDATS AS/AP
EN EXERCICE*

I. DEUX EPREUVES D’ADMISSIBILITES

I. UNE EPREUVE D’ADMISSIBILITE

Epreuve de « culture générale »
Etude d’un texte relatif à l’actualité sanitaire
et sociale suivi de trois questions.

Epreuve écrite suivie de 5 questions
Etude d’un cas clinique permettant en particulier
« d’apprécier la maîtrise de la langue française,
les connaissances dans le domaine sanitaire et social,
les capacités d’analyse et de synthèse et les
connaissances numériques ».

I. UNE SEULE EPREUVE
SPECIFIQUE D’ADMISSION
A PASSER

Epreuve de « tests d’aptitude »
Cette épreuve a pour objet d’évaluer les
capacités de raisonnement logique et
analogique, d’abstraction,de concentration,
de résolution de problème et les aptitudes
numériques.
II. UNE EPREUVE D’ADMISSION

II. DEUX EPREUVES D’ADMISSION

Entretien oral
Exposé suivi d’une discussion.
Il s’agit d’un entretien relatif à un thème
sanitaire et social. Cet entretien est destiné
à apprécier l’aptitude, les motivations et le
projet professionnel du candidat.

Entretien oral
Entretien en langue française destiné à apprécier les
parcours professionnel et les motivations du candidat.
Epreuve de mise en pratique
Réalisation de deux soins en rapport avec l’exercice
professionnel.

Pour ces deux catégories de concours, vous bénéﬁciez d’une dispense partielle de scolarité différente selon les métiers.

*
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Analyse de trois situations
professionnelles. Cette
épreuve a pour objet
d’évaluer les capacités
d’écriture, d’analyse,
de synthèse ainsi que les
aptitudes numérique
du candidat.

Pour en savoir plus,
consultez l’arrêté
du 31 juillet 2009
relatif au diplôme
d’Etat inﬁrmier
sur www.sante.gouv.fr
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L’admission : dans quelle liste ﬁgurez-vous ?
Un classement des admis est établi dans chaque IFSI
selon les notes obtenues ; les admis étant répartis
en 3 groupes :
GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

Titulaires d’un
des diplômes
requis ou d’une
VAE

Titulaires du diplôme
d’aide-soignant,
du diplôme d’auxiliaire
de puériculture,
du diplôme d’aide
médico-psychologique,
justiﬁant d’un exercice
professionnel de 3 ans.

Titulaire du
diplôme
d’inﬁrmier hors
Communauté
européenne
demandant à
bénéﬁcier d’une
dispense de
scolarité.

EN SAVOIR PLUS :
• Journal Ofﬁciel du 7 août 2009 - Arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d’État inﬁrmier
www.journal-ofﬁciel.gouv.fr
• Ministère des Affaires sociales et de la Santé
www.sante.gouv.fr

Chacun de ces groupes est composé de deux listes :
LISTE PRINCIPALE

LISTE COMPLÉMENTAIRE

Si vous êtes sur liste
principale dans un IFSI,
vous y accéder. Vous
pouvez être admis dans
plusieurs IFSI, si vous
avez réalisé plusieurs
concours, vous devrez
alors faire un choix. Ce
choix est déﬁnitif. En
vous désistant de votre
place, vous permettrez
alors à une personne sur
liste complémentaire
d’accéder
à la liste principale.

Si vous êtes sur liste
complémentaire, vous pouvez être
appelé jusqu’au moment de la
rentrée en attente d’un désistement
en liste principale. Vous pouvez
aussi présenter votre
candidature dans un autre IFSI
qui a épuisé sa liste
complémentaire sans atteindre
son objectif complet même si vous
n’avez pas passé leur concours.
Votre admission ne sera possible
que s’il reste des places libres
dans l’IFSI où vous faites votre
demande. La priorité est accordée
aux candidats issus de la même
région que l’IFSI.

Comment se déroulent les études en IFSI ?
• Durée : la formation dure 3 ans sur six semestres.
Avec en alternance : 50 % en institut de formation et
50 % en stages pratiques en milieu intra ou extrahospitalier.
• L’enseignement est divisé en 6 grands domaines
disciplinaires :
1. Sciences humaines, sociales et droit,
2. Sciences biologiques et médicales,
3. Sciences et techniques inﬁrmières, fondements et méthodes,
4. Sciences et techniques inﬁrmières, interventions,
5. Intégration des savoirs et posture professionnelle inﬁrmière,
6. Méthodes de travail.
Chaque domaine est subdivisé en unités d’enseignement
(UE).
• Un référentiel de compétences : les champs
d’apprentissage du diplôme recouvrent dix compétences à
acquérir durant les 3 années.
Cinq compétences « coeur de métier », propres à la
profession d’inﬁrmière :
1. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic
dans le domaine des soins inﬁrmiers
2. Concevoir et conduire un projet de soins inﬁrmiers
3. Accompagner une personne dans la réalisation
de ses soins quotidiens
4. Mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique
et thérapeutique
5. Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs et
préventifs

Cinq compétences « transverses », communes à certaines
professions paramédicales :
1. Communiquer et conduire une relation dans un contexte
de soins
2. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique
professionnelle
3. Rechercher et traiter des données professionnelles et
scientiﬁques
4. Organiser et coordonner des interventions soignantes
5. Informer et former des professionnels et des personnes
en formation
• La validation des compétences
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée
• Par la validation de la totalité des UE dont les unités d’intégration
• Par la validation de l’acquisition de l’ensemble des compétences évalués en situation
• Par la validation des actes, activités et techniques de
soins réalisés en situation réelle ou simulée soit en stage,
soit en institut de formation.
L’évaluation des connaissances et des compétences est
réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par
un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle
combinés. L’organisation des épreuves d’évaluation et de
validation est à la charge des instituts.
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MÉTHODOLOGIE

Méthodologie
des tests d'aptitude
du concours infirmier
2e édition

A. Combres
Une méthode efficace d'apprentissage et de résolution de
chaque type de test : raisonnement logique et
analogique, abstraction, concentration, aptitude à
la résolution de problèmes, aptitudes numériques...
Plus de 600 tests avec des questions chronométrées du niveau du concours.
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour
progresser rapidement dans votre préparation.
2013, 264 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0680-2 • Code : 12303 • 9,50 €

9HSMHPH*dagiac+
Tout le concours
infirmier
2e édition

S. Lefranc, P. Bourges
Parce que votre réussite est
notre objectif, ce tout-en-un
a été conçu pour vous aider à
mettre toutes les chances de votre côté avec :
les connaissances indispensables sur le métier
d'infirmier, un accompagnement pour votre
inscription au concours ;
une présentation de l'ensemble de la formation
conduisant au diplôme d'état infirmier ;
une présentation précise du déroulement de
chaque épreuve ;
un décryptage des capacités qui seront évaluées ;
une méthodologie de préparation rigoureuse ;
2018 CATALOGUE CONCOURS LAMARRE

des exercices d'entraînement ;
des sujets d'annales corrigés et un sujet complet
corrigé de tests d'aptitude ;
des conseils pour maîtriser l'expression écrite et
orale ;
des dossiers de connaissance et d'actualité dans
le domaine sanitaire et social ;
2014, 578 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0766-3 • Code : G10882 • 25 €

9HSMHPH*dahggd+
L'intégrale du
concours infirmier
V. Sibler
Un guide simple et concis pour
franchir toutes les étapes du
concours d'entrée en IFSI :
épreuve écrite, tests d'aptitude,
oral.
Ce guide vous permettra de définir pour chacune de
ces épreuves :
sa nature, pour comprendre ce que l'on attend de
vous : le type de question, la notation ;
la méthodologie, pour répondre aux attentes des
examinateurs : des conseils pratiques sur le déroulement des épreuves et la gestion du temps ;
une stratégie concernant la rédaction des
réponses ;
un entraînement progressif et intensif : des
exercices corrigés, véritables supports de cours et
une mise en situation réelle de concours.
2010, 160 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0367-2 • Code : WL2947 • 13,50 €

9HSMHPH*dadghc+
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L'épreuve écrite
du concours infirmier
V. Sibler
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trouvera dans le livre des sujets d'entraînement ainsi
que des mémos et des check-lists qui lui seront
précieux jusqu'à la veille de l'oral !
2016, 128 pages, 13 x 18 cm
ISBN : 978-2-7573-0829-5 • Code : G10931 • 13 €

Ce guide méthodologique a
pour but de développer chez le
candidat au concours d'entrée
en IFSI les compétences nécessaires à la réussite de l'épreuve écrite :
s'organiser dans le temps ;
analyser les questions posées ;
choisir un plan ;
structurer sa pensée autour d'un plan ;
articuler ses idées ;
s'exprimer avec une technique de l'écrit ;
élaborer des dossiers thématiques.
2010, 120 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0366-5 • Code : WL2948 • 13,50 €

9HSMHPH*dadggf+
Préparation à l'oral
du concours infirmier
en un clin d'œil
Focus sur l'exposé
S. Hoyelle-Pierre
L'épreuve orale se compose d'un
exposé sur un thème sanitaire
et social, suivi d'une discussion avec le jury : cela ne
s'improvise pas !
L'auteur, membre de jury du concours, a rédigé cet
ouvrage de manière simple et pragmatique :
quelles sont les connaissances essentielles à
connaître sur le métier d'infirmier ? ;
comment se déroule l'épreuve orale ? ;
comment s'y prépare-t-on, tant dans le fond que
dans la forme ? ;
comment expliquer son parcours et défendre ses
motivations ?
En plus de la méthodologie (s'organiser, apprendre
à traiter les sujets, rédiger un plan...), le candidat

9HSMHPH*daicjf+
Entretien du concours
infirmier avec vidéos
S. Lefranc
L'oral ne s'improvise pas...
Préparez-le grâce à ce livre +
DVD et faites la différence !

L'ouvrage détaille :
les règles et les enjeux de l'oral, pour le candidat et
du point de vue du jury ;
des conseils pratiques et détaillés pour se préparer
à l'entretien ;
comment faire face aux difficultés les plus
fréquemment rencontrées par les candidats ;
une méthode pour se préparer à l'exposé, à partir
de quatre sujets d'entretien.

Dans le DVD découvrez, sur plus de 3 heures
de vidéos :

quarante séquences illustrant les contenus et
propos qui jalonnent le livre ;
des entretiens complets de candidats face au jury
et des interviews de candidats ;
les évaluations des jurys à la suite de ces entretiens et des témoignages.
2010, 176 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0422-8 • Code : WL2999 • 19,50 €

9HSMHPH*daecci+
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TESTS D'APTITUDE - ENTRAÎNEMENT

500 tests d'aptitude :
5 sujets de difficulté
progressive - 2018-2019
Pour tous les concours
paramédicaux : IFSI/IFAP

Fort de 1000 tests corrigés, ce véritable guide de la
réussite vous guidera dans l'entraînement et vous
familiarisera avec ce qui peut vous être demandé le
jour du concours.
2016, 430 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0874-5 • Code : G10957 • 18,50 €

9HSMHPH*daihef+

A. Combres
Que vous passiez le concours
d'entrée en IFSI ou en IFAP, voici l'ouvrage qui
vous aidera à comprendre et à progresser dans
la résolution des tests d'aptitude. Cette méthode
transversale propose 5 sujets de 100 questions
chacun. Chaque test est suivi d'un corrigé complet
et détaillé. Vous découvrirez ainsi une grande variété
de tests régulièrement posés aux concours.
Septembre 2017, 320 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-1002-1 • Code : G10997 • 9,50 €

9HSMHPH*dbaacb+
1000 tests d'aptitude
du concours infirmier
Le guide de la réussite
6e édition
A. Combres
Les tests d'aptitude ont pour
objet d'évaluer chez le candidat :
le raisonnement logique et analogique ; l'abstraction
et la concentration ; la résolution de problème et les
aptitudes numériques.

2018 CATALOGUE CONCOURS LAMARRE

Tests psychotechniques,
tests d'aptitude :
comprendre leur logique
3e édition

J. Rembert
Quel que soit le type de test sur
lequel vous tomberez le jour J,
cet ouvrage vous prépare à toutes les éventualités
que vous réserve les différents concours.
Retrouvez 50 exercices
permettent :

corrigés

qui

vous

De vous approprier la logique de tous les types
de tests : le langage, le raisonnement, l'attention,
l'image de soi.
De maîtriser la gestion du temps, critère fondamental de cette épreuve.
De vous préparer efficacement et de vous
auto-évaluer.
2015, 180 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0809-7 • Code : G10909 • 12,50 €

9HSMHPH*daiajh+
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1200 tests d'aptitude.
12 sujets de difficulté
progressive
L'essentiel pour réussir
le concours infirmier
2018-2019
A. Combres
Les tests d'aptitude ne sont pas un exercice simple.
Alors il est essentiel d'optimiser vos capacités pour
réussir cette épreuve. Suivez le guide ! Vous trouverez
dans cet ouvrage 12 sujets de concours blanc. 12
sujets de 100 questions chacun, où le temps de
recherche est indiqué pour les exercices, du plus
simple au plus complexe. Ce livre est LA solution
pour maîtriser tous les types de tests d'aptitude
définis dans le nouveau concours infirmier.
Juillet 2017, 450 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0975-9 • Code : G10983 • 19 €

9HSMHPH*dajhfj+
1000 tests d'aptitude
du concours
infirmier
5e édition

A. Combres
10 sujets de 100 questions
chacun :
avec des exercices chronométrés ;
pour maîtriser tous les types de tests d'aptitude :
raisonnement logique et analogique, abstraction,
concentration, aptitude à la résolution de problèmes,
aptitudes numériques ;
vous entraîner dans des conditions réelles de
concours ;
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Des corrigés clairs et détaillés pour vous guider et
vous permettre : de progresser rapidement ; de gagner
en confiance et en vitesse pour devenir performant.
2014, 368 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0756-4 • Code : G10857 • 17,50 €

9HSMHPH*dahfge+
500 tests d'aptitude :
entraînement rapide
A. Combres
Plus que quelques jours avant
l'épreuve de tests d'aptitude ?
Travaillez votre rapidité et vos
réflexes !
Parce que la vitesse est essentielle le jour du
concours, les 500 tests d'aptitude de ce livre ont été
regroupés en séries de 5 questions brèves.
Ainsi, le candidat s'entraînera sur 20 types de tests
différents portant sur :
le raisonnement logique et analogique ;
la concentration et l'abstraction ;
les aptitudes numériques et la résolution de
problèmes.
Tous les sujets sont suivis d'un corrigé complet et
détaillé pour vous guider et vous aider. De plus, une
indication de temps vous permet d'évaluer votre
efficacité et vos performances.
Cet ouvrage est la clé de votre réussite !
2014, 320 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0769-4 • Code : G10883 • 9,50 €

9HSMHPH*dahgje+
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Les maths du concours
infirmier 2018-2019
A. Combres
Tous les calculs que le candidat
peut rencontrer lors de l'épreuve
de tests d'aptitude expliqués
par des exemples simples et
détaillés ! Ce petit ouvrage est le compagnon idéal
pour réviser et s'entraîner aux aptitudes numériques
et aux résolutions de problèmes.
Juin 2017, 296 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0987-2 • Code : G10984 • 9,50 €

9HSMHPH*dajihc+
500 tests d'aptitude :
5 épreuves complètes
A. Combres

300 tests d'aptitude
du concours infirmier
A. Combres
25 sujets pour un entraînement
flash et efficace et des corrigés
complets pour vous assurer une
maîtrise des différents tests.
2009, 168 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0315-3 • Code : WL2929 • 8,50 €

9HSMHPH*dadbfd+
500 tests d'aptitude :
5 sujets progressifs
pour le concours
infirmier
A. Combres

Cet ouvrage vous offre 500 tests
d'aptitude pour une ultime
révision, ludique et efficace :
5 sujets de 100 questions pour
maîtriser tous les types de tests raisonnement
logique et analogique. De plus, pour gagner en
rapidité, une indication de temps, pour chaque
exercice, vous aide à évaluer votre efficacité. Enfin,
des corrigés complets pour vous guider et vous
aider.

Pour la première fois, un livre
de tests d'aptitude propose
une progression par niveaux de difficulté. Ainsi,
chaque sujet mêle les exercices incontournables
(raisonnement logique et analogique, abstraction,
concentration, aptitude à la résolution de problèmes,
aptitudes numériques), mais avec soin particulier apporté dans la progression du candidat.
Les exercices sont de plus en plus difficiles et
complexes : voici enfin un outil indispensable pour
un entraînement intensif au concours infirmier !

2014, 256 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0767-0 • Code : G10879 • 9,50 €

2016, 320 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0822-6 • Code : G10925 • 9,50 €

9HSMHPH*dahgha+
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Remise à niveau pour
se préparer aux tests
d’aptitude du concours
infirmier 2018-2019
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tout est décrit par des exemples simples, sans
démonstration ni théorie. Des exercices d’application sont donnés à chaque chapitre ; ils sont
suivis de corrections détaillées pour permettre à
chacun des candidats de se préparer sereinement.

A. Combres
Le but de cet ouvrage est de
vous permettre une remise à
niveau pour vous préparer rapidement aux tests
d’aptitude du concours infirmier. Du plus aisé au
plus compliqué, avec un soucis constant d’expliquer
et de rendre clair cette épreuve de tests d’aptitude,

Mars 2018, 312 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-7573-1010-6 • Code : G92858 • 9,50 €

ANNALES CORRIGÉES

Concours infirmier 2018
S. Lefranc

Concours infirmier 2017
S. Lefranc

Cet ouvrage s'adresse à TOUS
les candidats à l'entrée en IFSI.
Vous y trouverez les sujets
les plus récents pour chaque
catégorie de candidats : professionnels non bacheliers, bacheliers et AMP, AS et AP
infirmiers étrangers.
Chaque épreuve est présentée dans son intégralité :
c'est ce qui fait de cet ouvrage un livre indispensable
pour l'entraînement et la réussite des épreuves du
concours d'entrée 2018 !

Chaque épreuve est présentée
dans son intégralité :
des conseils méthodologiques d'une spécialiste des
concours infirmiers ;
des sujets d'annales de la session 2015 ;
des corrigés utilisés par les instituts de formation ;
des textes réglementaires à connaître pour passer
les épreuves avec succès.
Un ouvrage indispensable pour l'entraînement et la
réussite des épreuves du concours d'entrée !
Pour tous les candidats à l'entrée en IFSI.

Août 2017, 300 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0997-1 • Code : G10994 • 13 €

Septembre 2016, 350 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0860-8 • Code : G10950 • 7,50 €

9HSMHPH*dajjhb+

9HSMHPH*daigai+
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THÈMES SANITAIRES ET SOCIAUX.

Thèmes sanitaires
et sociaux
3e édition

S. Lefranc, Y. Issaka Maga,
I. Hulaud
Voici regroupés en un seul
livre tous les grands thèmes
sanitaires et sociaux contemporains. Vous y
trouverez des dossiers très complets et actuels,
présentés sous forme de cours, sur les thèmes
relatifs aux questions sociales
2009, 432 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0243-9 • Code : WL2914 • 20,50 €

9HSMHPH*dacedj+
Fiches de révision
pour réussir le
concours infirmier
S. Lefranc
Vous trouverez dans cet
ouvrage 45 fiches pédagogiques pour réviser sereinement
les épreuves écrites et orales du concours infirmier.
Toutes les connaissances incontournables dans le
domaine sanitaire et social sont présentées sous
forme de repères, définitions, illustrations, chiffres
clés, etc.
2013, 280 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0631-4 • Code : WL3081 • 16 €

9HSMHPH*dagdbe+
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Pour réussir à l'oral comme à l'écrit

30 fiches d'actualité
sanitaire et sociale
pour le concours
infirmier

300 QCM, l'essentiel à retenir,
des exercices d'entraînement
G. Bardoux
Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant
le concours d'entrée en IFSI. Il s'intéresse aux
thèmes sanitaires et sociaux choisis en fonction de
l'actualité médiatique et en fonction des sujets de
concours répertoriés ces dernières années. Chaque
fi che thématique se décline en quatre étapes :

des QCM avec des réponses développées ; l'essentiel
à retenir ; un exercice d'entraînement ; enfin, des
sites et documents à consulter. Accessible, clair et
méthodique, cet ouvrage permettra de maîtriser les
sujets de concours d'entrée en IFSI tant à l'écrit qu'à
l'oral.

Septembre 2016, 300 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0862-2 • Code : G10955 • 15 €

9HSMHPH*daigcc+
Commandez
chez votre libraire
habituel ou sur

CONCOURS
INFIRMIERS

CONCOURS
CADRES DE SANTÉ

CONCOURS INFIRMIER
POUR CANDIDATS AIDESSOIGNANTS, AUXILIAIRES
DE PUÉRICULTURE

Concours inﬁrmier pour
candidats AS-AP 2018
Collectif

Méthodologie,
entraînement,
annales : un ouvrage tout en 1 !
Ce livre s'adresse aux aides-soignants et aux auxiliaires de
puériculture qui souhaitent
intégrer un IFSI. Rédigé à partir de sujets 2017 et
2016, il est organisé en deux parties :
 situations professionnelles faisant appel à votre
expérience de soignant ;
 situations professionnelles basées sur des calculs.
Grâce à cet ouvrage, le succès sera à portée de main !
Août 2017, 280 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0995-7 • Code : G10989 • 13,50 €
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Devenir cadre de santé
Les clés de la réussite
au concours
3e édition
F. Bouchaud
avec la collaboration
de D. Bourgeon
Vous souhaitez intégrer un IFCS ? Cet ouvrage
est fait pour vous !

C’est l’outil idéal pour vous projeter dans votre futur
rôle de manager et réussir un concours où votre
culture générale et professionnelle sera testée.
2015, 282 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0817-2 • Code : G10918 • 25,50 €
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LA RÉFÉRENCE
DE VOTRE
APPRENTISSAGE

ANTICIPEZ
VOS RENTRÉE

RENDEZ-VOUS VITE SUR
WWWW.ESPACEINFIRMIER.FR/BOUTIQUE
POUR FEUILLETER UN EXEMPLAIRE
ET VOUS ABONNER.

LA REVUE 100% CADRE DE SANTÉ
CATALOGUE CONCOURS LAMARRE 2018
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CONCOURS
AIDES-SOIGNANTS,
CONCOURS AIDES-SOIGNANTS,
AUXILIAIRES
DEPUÉRICULTURE
PUÉRICULTURE
AUXILIAIRES DE

COMMENT DEVENIR AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ?

LE DIPLÔME
Le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture s’acquiert
soit :
• avec la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Vous devez justifier des compétences professionnelles
acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu
de ce diplôme, c’est-à-dire, avoir réalisé des activités
d’éveil et d’éducation et des soins d’hygiène auprès
d’enfants, en établissement ou au domicile. Le candidat
au diplôme par ce mode d’accès doit déposer un livret
de recevabilité de demande de validation des acquis de
l’expérience. Si la demande est recevable, le candidat
doit suivre un module de formation obligatoire de 70
heures. Il doit déposer un livret de présentation des
acquis de son expérience et se présenter à un entretien
devant un jury. Celui-ci décide si le candidat peut obtenir
le diplôme ou la validation d’une ou plusieurs unités de
compétences.
En cas de validation partielle, le candidat dispose
de 5 ans pour valider les « unités de compétences »
manquantes.
• à l’issue d’une formation. Vous devez dans ce
cas passer un concours pour intégrer un institut de
formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP). Les
études d’AP durent 10 mois.

CONCOURS D’ENTRÉE
Conditions d’admissions
Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date
d’entrée en formation sans limite d’âge supérieur.
Épreuves de sélection
1 - Épreuve écrite d’admissibilité d’une durée de
2 heures et notée sur 20 points.
L’épreuve écrite se décompose en deux parties :

2018 CATALOGUE CONCOURS LAMARRE
2017 CATALOGUE LAMARRE

À partir d’un texte de culture générale en lien avec le
domaine sanitaire et social : expliquer les idées principales d’un texte et commenter les aspects essentiels
d’un sujet traité. Noté sur 12 points.
• Une série de questions portant sur les notions de
biologie humaine, les opérations numériques de base
ainsi que des exercices mathématiques de conversion.
Noté sur 8 points.
2 - Un test d’aptitudes pour évaluer : l’attention ; le
raisonnement logique ; l’organisation. Cette épreuve,
d’une durée d’une heure trente, est notée sur 20 points.
3 - Épreuve orale d’admission : accessible aux candidats
ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à
l’épreuve écrite.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien
de vingt minutes maximum avec deux membres du jury,
précédé de dix minutes de préparation :
• Présentation d’un exposé à partir d’un thème du
domaine sanitaire et social et réponse à des questions.
• Discussion avec le jury sur la connaissance et
l’intérêt du candidat pour la profession d’auxiliaire de
puériculture.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est
éliminatoire. L’admission définitive dans un institut de
formation d’auxiliaire de puériculture est subordonnée
à la production de certificats médicaux spécifiques à la
profession.

CARRIÈRE
Après le diplôme d’auxiliaire de puériculture, il est
possible de s’orienter vers une formation d’éducateur de
jeunes enfants. Après 3 ans d’expérience professionnelle,
il est possible de se présenter, sans le bac, aux concours
d’entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
en passant un examen spécifique aux AP et AS.

CONCOURS
CONCOURSAIDES-SOIGNANTS,
AIDES-SOIGNANTS,
AUXILIAIRES
AUXILIAIRESDE
DEPUÉRICULTURE
PUÉRICULTURE
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COMMENT DEVENIR AIDE-SOIGNANT ?

LE DIPLÔME
Le diplôme d’État d’aide-soignant s’acquiert soit :
• avec la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Vous devez justifier des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le
contenu de ce diplôme. Le candidat au diplôme par ce
mode d’accès doit déposer un livret de recevabilité de
demande de validation des acquis de l’expérience. Si
la demande est recevable, le candidat doit suivre un
module de formation obligatoire de 70 heures. Il doit
déposer un livret de présentation des acquis de son
expérience et se présenter à un entretien devant un jury.
Le jury décide si le candidat peut obtenir le diplôme ou
la validation d’une ou plusieurs unités de compétences.
Les agents de services hospitaliers qualifiés ayant plus
de trois ans de fonction et ceux ayant plus de huit ans
de fonction font l’objet d’un statut spécial et doivent
s’adresser à la direction de leur établissement.
• à l’issue d’une formation. Vous devez dans ce
cas passer un concours pour intégrer un institut de
formation d’aides-soignants. Les études d’aides-soignants durent 10 mois.
• des conditions particulières de sélection et de suivi
d’unités de formation sont réservées aux personnes
titulaires du DEAVS ou de la mention complémentaire
aide à domicile (DEAMP).

L’épreuve écrite se décompose en deux parties :
• À partir d’un texte de culture générale en lien avec le
domaine sanitaire et social : expliquer les idées principales d’un texte et commenter les aspects essentiels
d’un sujet traité sur la base de 2 questions au maximum.
Noté sur 12 points.
• Une série de 10 questions portant sur les notions de
biologie humaine, les opérations numériques de base
ainsi que des exercices mathématiques de conversion.
Noté sur 8 points.
2 - Épreuve orale d’admission : accessible aux candidats
ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à
l’épreuve écrite.
Elle se divise en deux parties :
• Présentation d’un exposé à partir d’un thème du
domaine sanitaire et social et réponse à des questions.
• Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt
du candidat pour la profession d’aide-soignant. Une note
inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
L’admission définitive dans un institut de formation
d’aidessoignants est subordonnée à la production de
certificats médicaux spécifiques à la profession.
Rentrée : la première semaine de septembre et/ou une
rentrée la première semaine de janvier selon les établissements et besoins de santé locaux.

CONCOURS D’ENTRÉE

Après 3 ans d’expérience professionnelle, il est possible
de se présenter, sans le bac, aux concours d’entrée
en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) en
passant un examen spécifique aux AS et AP.

Conditions d’admissions : le candidat doit être âgé de
17 ans au moins à la date d’entrée en formation.
Épreuves de sélection
1 - Épreuve écrite d’admissibilité d’une durée de
2 heures et notée sur 20 points.

CARRIÈRE

CATALOGUE CONCOURS LAMARRE 2018
CATALOGUE LAMARRE 2017
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CONCOURS AIDES-SOIGNANTS,
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

500 tests d'aptitude :
5 sujets de difficulté
progressive 2018-2019
Pour tous les concours
paramédicaux : IFSI/IFAP
A. Combres
Que vous passiez le concours
d'entrée en IFSI ou en IFAP, cet ouvrage vous aidera
à comprendre et à progresser dans la résolution
des tests d'aptitude. Cette méthode transversale
propose 5 sujets de 100 questions chacun. Chaque
test est suivi d'un corrigé complet et détaillé. Vous
découvrirez ainsi une grande variété de tests
régulièrement posés aux concours.
Septembre 2017, 320 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-1002-1 • Code : G10997 • 9,50 €

9HSMHPH*dbaacb+
500 tests d'aptitude :
5 sujets progressifs pour
le concours d'auxiliaire
de puériculture

300 tests d'aptitude
du concours d'auxiliaire
de puériculture
Annales corrigées
2e édition
A. Combres
Voici les 300 questions qui vont
sauver vos révisions !
Si cette épreuve vous semble difficile, l'entraînement
fera la différence. Ces 300 tests vous aideront à
progresser rapidement, à devenir performant et à
réussir l'épreuve sans peine. Top chrono !
2015, 216 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0774-8 • Code : G10892 • 8,50 €

9HSMHPH*dahhei+
1000 tests d'aptitude
du concours d'auxiliaire
de puériculture
- 2018-2019
Difficulté progressive
3e édition

A. Combres

A. Combres

Pour la première fois vous
pourrez vous entraîner et
progresser en fonction des niveaux de difficulté.
Cet entraînement intensif propose 500 exercices

exercices incontournables : raisonnement logique,
abstraction et concentration ;
correction et explications en détails.

Cet ouvrage contient 10 sujets de concours blanc,
de 100 questions chacun, où le temps de recherche
est indiqué pour les exercices, du plus simple au
plus complexe. Le candidat y trouvera tous les types
de tests d'aptitude définis dans le concours d'auxiliaire de puériculture : raisonnement logique avec
notamment les logigrammes, les dominos et les
suites logiques, attention et organisation, visualisation dans l'espace avec parfois des images en 3D.

2016, 280 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0823-3 • Code : G10926 • 9,50 €

Août 2017, 264 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0993-3 • Code : G10986 • 17,50 €

de tests d'aptitude en 5 paliers de plus en plus
complexes :

9HSMHPH*daicdd+
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CONCOURS AIDES-SOIGNANTS,
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
L'essentiel
du concours AS-AP
2e édition

F. Lepot, A. Combres
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Epreuve orale avec
vidéos d'entraînement
pour le concours
d'aide-soignant
2e édition

Vous tentez le concours
d'entrée en IFAS ou en IFAP ?
Pour être couronné de succès le
jour J, « l'Essentiel du concours AS-AP » vous livre
tous ses secrets !
2009, 264 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0246-0 • Code : WL2886 • 13 €

9HSMHPH*dacega+
Mon livret
d'entraînement pour
l'oral du concours AS-AP

C. Guilbert-Laval
Se mettre en situation pour
réussir son oral, rien de plus simple !

Cet ouvrage, constitué du livre et de la mise à disposition de 3h de vidéos d'entraînement, vous aidera à
le préparer.
Pour que vous puissiez mettre toutes les chances
de votre côté et briller lors de l'épreuve d'admission
au concours d'entrée en Institut de formation
d'aides-soignants, cet ouvrage propose :
un cheminement pour aider le candidat à mieux
analyser ses motivations ;
une méthode d'accompagnement pour apprivoiser
son stress et déjouer les pièges de l'oral ;
l'analyse de deux entretiens en situation réelle.

M. Balagué
Le guide de la réussite pour
l'oral du concours AS-AP !

Grâce à ses nombreux conseils
et astuces, ce petit livret vous accompagnera pas à
pas afin de vous aider à vous préparer efficacement
à l'épreuve de l'oral du concours AS ou AP.
A découvrir d'urgence pour réussir son concours.

2016, 150 pages, 15 x 21cm
ISBN : 978-2-7573-0828-8 • Code : G10930 • 15,50 €
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2015, 125 pages, 13 x 18 cm
ISBN : 978-2-7573-0775-5 • Code : G10902 • 9,50 €
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CATALOGUE CONCOURS LAMARRE 2018

LES LIVRES
DE LA RÉUSSITE
PARAMÉDICALE
NOUVEAUTÉS CONCOURS

CACHET DU LIBRAIRE
G92858
ISBN : 978-2-7573-1014-4

