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Aide à la réussite du concours d’entrée à l’IFSI.

Un grand nombre d’élèves souhaitent s’orienter vers le métier d’infirmier(e). Des dispositifs de préparation existent mais d’une

part ils sont relativement onéreux pour les familles et d’autre part, ils nécessitent d’y consacrer une année scolaire complète.

Plus-value de l'action

Une vraie aide aux élèves car même si les enseignants/formateurs n’ont pas une obligation de résultats, 1/3 des élèves

réussissent. Nous avons assez de recul maintenant pour voir que certains élèves ont réussi ‘’un peu’’ grâce à  nos

interventions. Cela est gratifiant professionnellement et humainement.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Cette année sont donc concernés 28 élèves de TST2S et 3 élèves de séries générales.

A l'origine

Nous avions remarqué les années précédentes qu’un grand nombre d’élèves de cette série principalement mais d’autres aussi

de la voie générale, s’orientaient vers le métier d’infirmier(e).

Seulement, ce dispositif d’aide à l’entrée en IFSI existe déjà mais il est coûteux pour les familles et demande une formation

d’un an au minimum. 

De notre côté, nous souhaitions présenter ce projet à titre gratuit, pour faciliter l’accès à chacun, tout en l’effectuant la même

année que le baccalauréat, en sachant que cela demandait une motivation toute particulière pour allier les 2.




Objectifs poursuivis

Cette formation entre complètement dans notre projet d’établissement, qui s’appuie sur la réussite personnelle, scolaire et

professionnelle de chacun de nos élèves que nous accueillons. Ainsi, quelques bacheliers de voie technologiques

principalement, seront immédiatement intégrés dans une formation  professionnalisante, dès la réussite du baccalauréat, sans

passer par des années de formation, coûteuse en temps et en argent
Description
Aide aux tests psychotechniques, à l’analyse documentaire et à la connaissance du soi.
Modalité de mise en oeuvre
Ces mêmes élèves ont  réalisé une part de leur formation  le temps de midi et/ou les mercredis après-midi, pour se former sur

les tests psychotechniques, l’étude de documents et la préparation à l’épreuve orale d’admission.
Trois ressources ou points d'appui
Ressources documentaires et humaines : 

Aide d’une formatrice de l’IFSI de St Etienne, des tests blancs de l’IFSI du Puy en Velay et le livre d’aide à la réussite du 

concours IFSI.



Difficultés rencontrées
Il y avait beaucoup de monde lors de ces séances. Ces mêmes élèves étaient surchargés par le travail car c’est leur année du

bac. On avait un manque de moyen car la formation était gratuite pour les élèves.



Moyens mobilisés
10 séances de préparation aux tests psychotechniques, à l’analyse documentaire
Partenariat et contenu du partenariat
Avec IFSI de St Etienne et du Puy en Velay
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Il va de soi que la réussite au concours d’entrée en IFSI pour les élèves impliqués dans le projet fait partie des critères

d’évaluation.

Une comparaison sera effectuée avec les années précédentes où cette préparation n’était pas proposée et où des élèves

passaient le concours sans soutien ni accompagnement.

Mais cette réussite n’est pas le seul critère évalué.

En effet, en termes de connaissance d’eux-mêmes et d’épanouissement personnel, ce dispositif devrait également être

favorable.

Le travail sur des créneaux hors temps scolaire, l’accompagnement par des enseignants ayant une posture différente, mais

également par une intervenante extérieure, devraient contribuer à l’épanouissement des lycéens concernés

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Séances de 2 h sur tests psychotechniques et autoévaluation sur 6 séances avec un prof correcteurs.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Plus d’assurance pour les tests psychotechniques en terme de rapidité et de réactivité, avec une impression de ‘’déjà-vu’’

Ce dispositif a un 1er rôle d’aider à réussir l’entrée à l’IFSI, mais parallèlement, il permet bien évidemment à ces élèves,

d’apprendre à se connaître en tant que personne, stimulant leur épanouissement.

Sur les pratiques des enseignants : 

Relationnel développé et investissement important pour faire réussir ces élèves. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Travail en équipe qui permet de mettre en commun ses impressions. Cette action est réalisée par un collectif de professeur,

de matières différentes, favorisant de nouvelles approches.

Sur l'école / l'établissement : 

Manière de s’ouvrir au post-bac, et un lien avec les autres séries. Le panel des formations s’étend et offre aux élèves une

ouverture professionnelle supplémentaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


