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Introduction

Pour un IFSI (Ins  ti  tut de for  ma  tion en soins infir  miers), la fina  lité du concours 
d’entrée est de rete  nir des can  di  dats ayant les apti  tudes et la per  son  na  lité néces 
saires à l’exer  cice de la pro  fes  sion d’infir  mier.
L’oral d’admis  sion du concours infir  mier est une épreuve complexe compor 
tant :
yy un exposé sur un thème sani  taire ou social ;
yy une dis  cus  sion avec le jury, axée sur les repré  sen  ta  tions que les can  di  dats 
ont du métier envi  sagé et de leur pro  jet pro  fes  sion  nel.

Cette épreuve déci  sive ne s’impro  vise pas. Elle doit se pré  pa  rer tant sur le fond 
que sur la forme.
Cet ouvrage vous donne les moyens de la réus  sir :
yy il contient toutes les infor  ma  tions utiles pour appré  hen  der son dérou  le  ment ;
yy il pro  pose un accompagnement complet asso  ciant méthodes et outils afin 
d’enri  chir votre culture géné  rale, de comprendre ce que l’on attend de vous, 
de struc  tu  rer et d’argu  men  ter votre dis  cours… Des exemples et des exer  cices 
vous per  met  tront de vous entraîner et de pro  gres  ser rapi  de  ment ;

yy il vous guide dans votre réflexion pour déter  mi  ner l’ori  gine et le che  mi  ne 
ment de votre choix pro  fes  sion  nel, pour déve  lop  per votre vision du métier, 
pour pré  sen  ter votre pro  jet professionnel, vous per  met  tant ainsi d’iden  ti  fier 
et mettre en exergue les atouts de votre can  di  da  ture ;

yy il comporte des fiches de synthèse sur une quinzaine de thématiques sani
taires et sociales ;

yy il vous conseille sur l’atti  tude à adop  ter face au jury et sur la ges  tion du 
stress.

Il se décom  pose en deux grandes par  ties, la pre  mière consa  crée à l’exposé et la 
seconde à la dis  cus  sion avec le jury. Ces deux temps de l’épreuve nécessitent, 
en effet, cha  cun une pré  pa  ra  tion spé  ci  fique ; même s’ils sont, le jour de l’oral, 
étroi  te  ment imbri  qués.
Théo  rie et pra  tique sont ponc  tuées de témoi  gnages qui donnent une vision très 
concrète du dérou  le  ment de l’épreuve, des dif    cultés ren  contrées et des pièges 
à évi  ter.

Pré  sen  ta  tion de l’épreuve
Bon nombre de can  di  dats aux concours infirmier consacre du temps pour se 
pré  pa  rer aux épreuves écrites d’admis  si  bi  lité. Ce tra  vail est indis  pen  sable. 
Néan  moins, pour les can  di  dats admis  sibles, ceux qui tota  lisent au moins 
20/40 aux deux épreuves écrites et au moins 8/20 à cha  cune d’entre elles, le 
concours comporte une ultime épreuve : l’oral d’admis  sion.
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Les moda  li  tés de pas  sa  tion de cet oral sont pré  ci  sées par les dis  po  si  tions de 
l’article 16 de l’arrêté du 31 juillet 2009 rela  tif au diplôme d’état infir  mier.

Encart 
Extrait de l’arrêté du 30 juillet 2009

Article 16 :
« Les can  di  dats décla  rés admis  sibles par le jury sont auto  ri  sés à se pré  sen  ter 
à une épreuve d’admis  sion, qui consiste en un entre  tien avec trois per  sonnes, 
membres du jury :
1° Un infir  mier cadre de santé exer  çant dans un ins  ti  tut de for  ma  tion en soins 
infir  miers ;
2° Un infir  mier cadre de santé exer  çant en sec  teur de soins ;
3° Une per  sonne exté  rieure à l’éta  blis  se  ment for  ma  teur, qua  li  fiée en péda  go 
gie et/ou en psy  cho  logie.
Cet entre  tien, rela  tif à un thème sani  taire et social, est des  tiné à appré  cier 
l’apti  tude du can  di  dat à suivre la for  ma  tion, ses moti  vations et son pro  jet 
pro  fes  sion  nel.
L’épreuve, d’une durée de trente minutes au maxi  mum et notée sur 20 points, 
consiste en un exposé suivi d’une dis  cus  sion. Pour pou  voir être admis dans un 
ins  ti  tut de for  ma  tion en soins infir  miers, les can  di  dats doivent obte  nir une note 
au moins égale à 10 sur 20 à l’entre  tien »

Ce texte légis  la  tif et notre connais  sance des condi  tions de mise en œuvre de ce 
concours par les IFSI per  mettent d’iden  ti  fier les prin  ci  pales carac  té  ris  tiques de 
l’oral d’admis  sion.

La convo  ca  tion
Les résul  tats aux épreuves d’admis  si  bi  lité sont consul  tables sur le site inter
 net de l’IFSI auquel vous pos  tu  lez, en géné  ral un mois après les écrits. La 
consultation requiert un ou plu  sieurs mots de passe qui vous ont été commu 
ni  qués préa  la  ble  ment. Une semaine plus tard, les can  di  dats admis  sibles 
reçoivent, par voie pos  tale, leur convo  ca  tion pour l’oral d’admis  sion.
Ce cour  rier pré  cise la date et l’heure ainsi que le lieu de l’épreuve. Les can  di 
dats doivent se rendre dis  po  nibles à la date pré  vue, le délai entre la convo  ca  tion 
et l’épreuve variant entre 10 jours et 6 semaines.
Aucun report n’est pos  sible, sauf pour ceux qui sont convo  qués en même temps 
pour une épreuve du bac  ca  lau  réat.
La convo  ca  tion ne pré  cise pas les résul  tats obte  nus aux écrits. Ainsi, les can 
di  dats sont pla  cés sur un pied d’éga  lité, cha  cun consi  dé  rant avoir au mini  mum 
une moyenne de 10/20 à l’issue des épreuves d’admis  si  bi  lité et espé  rant don  ner 
le meilleur de luimême lors de l’oral. L’objec  tif est d’obte  nir la note finale 
la plus éle  vée pos  sible per  met  tant d’augu  rer un bon clas  se  ment sur la liste 
d’admis  sion.
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Les cri  tères d’éva  lua  tion et la nota  tion
Les cri  tères d’éva  lua  tion sont diff  é  rents d’un IFSI à un autre et l’appré  cia  tion 
sur un même cri  tère peut éga  le  ment varier d’un jury à un autre. Ils portent 
aussi bien sur le fond que sur la forme des échanges.
Néan  moins, l’objec  tif est le même : inté  grer au sein de la future promotion des 
étu  diants dotés des capa  ci  tés cogni  tives, des qua  li  tés humaines, des apti  tudes 
rela  tion  nelles et d’une per  son  na  lité indis  pen  sables au suivi de la for  ma  tion et 
à l’exer  cice de la fonc  tion d’infir  mier. Ils doivent éga  le  ment mon  trer un inté  rêt 
réel pour cette pro  fes  sion.
Pour être admis, le can  di  dat devra avoir obtenu une note au moins égale à 
10/20.
La note finale est la somme de la moyenne des deux épreuves écrites d’admis 
si  bi  lité et de la note d’admis  sion (épreuve orale), soit x points sur un total de 
40 points.
Cette note finale déter  mine le clas  se  ment des can  di  dats sur les listes d’admis 
sion.

Le dérou  le  ment de l’épreuve
Le can  di  dat arrive à l’oral muni de sa convo  ca  tion et d’une pièce d’iden  tité.
Après une phase de pré  pa  ra  tion de l’exposé de 10 à 15 minutes maxi  mum, la 
durée de l’oral d’admis  sion est de 30 minutes.
Il débute, après quelques mots de pré  sen  ta  tion, par un exposé d’une dizaine de 
minutes sur un sujet tiré au sort.
Il se pour  suit par une dis  cus  sion d’une ving  taine de minutes qui s’engage 
dans un pre  mier temps sur des élé  ments en lien avec l’exposé puis évo  lue 
vers un entre  tien de moti  vation.
En pra  tique, les choses peuvent être un peu diff  é  rentes dans la répar  tition du 
temps entre exposé et entre  tien, les ques  tions sur l’exposé peuvent être élu  dées…

L’exposé sur un thème sani  taire ou social
Les échanges lors de l’oral d’admis  sion et, en par  ti  cu  lier, l’exposé au cours 
duquel vous devez déve  lop  per un sujet sur un thème d’actua  lité font appel à 
votre culture sani  taire et sociale. Depuis quelques années, les sujets abordent 
éga  le  ment des ques  tion  ne  ments phi  lo  sophiques et éthiques.
Le champ des connais  sances concernées est vaste et cette épreuve peut 
demander, pour ceux qui ne pos  sèdent pas une culture géné  rale suf    sante, 
une pré  pa  ra  tion métho  dique de fond afin d’être en mesure, le jour de l’oral, 
de déve  lop  per une thé  ma  tique sani  taire ou sociale.

Le jury
Le jury est composé de trois pro  fes  sion  nels :
yy un infir  mier cadre de santé, for  ma  teur au sein de l’IFSI, qui éva  lue la capa 
cité du can  di  dat à suivre l’ensei  gne  ment dis  pensé, son poten  tiel d’inves  tis  se 
ment… ;
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yy un soi  gnant qui véri  fie que le can  di  dat a une repré  sen  ta  tion réa  liste du 
métier d’infir  mier, si son projet pro  fes  sion  nel est cohé  rent… ;

yy un psy  cho  logue ou un péda  gogue expé  ri  menté et exté  rieur à l’IFSI, qui 
estime le niveau de matu  rité du can  di  dat, son ouver  ture d’esprit, sa résis 
tance à la pres  sion, son approche de la rela  tion aidant/aidé, en par  ti  cu  lier de 
la souff  rance et de la mort…

Dans les condi  tions nor  males du concours, les membres du jury ne connaissent 
pas vos notes obte  nues aux épreuves écrites. L’appré  cia  tion du jury n’est 
donc pas influ  en  cée par les notes de culture générale et de tests psychotech
niques. Cette pra  tique réduit, au moins par  tiel  le  ment, les effets d’une « sur » 
ou « sous » nota  tion à l’oral d’admis  sion pour faire réus  sir ou, au contraire, 
échouer un can  di  dat.

Après l’épreuve

Les listes d’admis  sion
À l’issue des épreuves de sélec  tion, chaque IFSI éta  blit un clas  se  ment par 
rang, de la meilleure à la moins bonne note, des can  di  dats admis. En fonc 
tion du nombre de places dans l’IFSI, x admis ayant obtenu les meilleures 
notes, en géné  ral au moins 25/40, sont rete  nus sur la liste prin  ci  pale. Les 
autres sont ins  crits sur une liste complé  men  taire. Le clas  se  ment est af  ché 
dans les locaux de l’IFSI et commu  ni  qué éven  tuel  le  ment sur le site internet 
du centre de formation. Chaque can  di  dat reçoit une noti  fi  cation par cour  rier.
Un can  di  dat dont le nom n’appa  raît dans aucune des deux listes, prin  ci  pale et 
complé  men  taire, est consi  déré comme ajourné. Autre  ment dit, il a échoué aux 
épreuves de sélec  tion du concours infir  mier.
L’article 17 de l’arrêté du 31 juillet 2009 défi  nit l’ordre de clas  se  ment en cas 
d’éga  lité de notes entre plu  sieurs can  di  dats. Ils seront clas  sés d’abord en fonc 
tion de leur note glo  bale aux épreuves écrites, puis en fonc  tion de la note obte 
nue à l’oral d’admis  sion.

Exemple

Note
Épreuves écrites

Note
Oral d’admis  sion

Note  
Finale

Pierre S. 14/20 12/20 13/20

Char  lotte P. 12/20 14/20 13/20

 Pierre sera mieux classé que Char  lotte sur la liste d’admis  sion car il a une 
meilleure note à l’écrit que cette der  nière.

Lorsque cette pro  cé  dure n’a pas per  mis de dépar  ta  ger les can  di  dats, l’ordre 
sera déter  miné par l’âge, du plus âgé au plus jeune.
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La liste principale est blo  quée une dizaine de jours, le temps pour cha  cun des 
admis de confir  mer par écrit son ins  crip  tion auprès de l’IFSI. Ils ont ensuite 
4  jours pour faire par  ve  nir leur dos  sier d’ins  crip  tion et pour s’acquit  ter des 
droits de sco  la  rité. Le non respect de l’un de ces deux délais vaut renon  ce  ment 
à l’admis  sion.
En cas de désis  te  ment de can  di  dats admis sur la liste prin  ci  pale, quel qu’en soit le 
motif, ou en cas d’échec au bac  ca  lau  réat pour les can  di  dats en classe de Termi
nale, les can  di  dats inscrits sur la liste complé  men  taire seront affec  tés sur les 
places dis  po  nibles, par rang de clas  se  ment. En cas de nou  veaux désis  te  ments, la 
démarche se pour  suit jus  qu’à l’épui  se  ment de la liste complé  men  taire.
Si l’ensemble des places dis  po  nibles n’est pas pourvu, l’IFSI a la pos  si  bi  lité 
de faire appel à des can  di  dats ins  crits sur des listes complé  men  taires d’autres 
IFSI et res  tés sans affec  ta  tion, sous réserve qu’ils aient adressé un cour  rier 
men  tion  nant leur sou  hait de réaff  ec  ta  tion. L’admis  sion tient compte de l’ordre 
d’arri  vée des demandes d’ins  crip  tion avec une priorité aux per  sonnes ayant 
satis  fait les épreuves de sélec  tion dans une école située dans la même région 
admi  nis  tra  tive.

yy Lorsque vous êtes admis(e) sur une liste complé  men  taire 
dans un IFSI, renseignez vous sur le nombre de places 

ouvertes au recru  te  ment pour les can  di  dats de droit commun, soit en 
dehors des places réser  vées aux can  di  dats titu  laires d’un diplôme d’état 
d’aide soignant (AS) ou d’auxiliaire de puériculture (AP) et aux infir 
miers hors UE.

yy Si vous êtes placé(e) à un rang infé  rieur à 15 % du nombre total de 
places des can  di  dats de droit commun, vous avez toutes les chances 
d’être rap  pelé compte tenu des désis  te  ments des can  di  dats admis sur 
plu  sieurs listes prin  ci  pales qui vont choi  sir un autre centre de for  ma 
tion et des étu  diants de Ter  mi  nale qui vont mal  heu  reu  se  ment échouer 
au bac  ca  lau  réat.

? Conseils

Exemple
Pour un IFSI avec 110 places réser  vées aux can  di  dats de droit commun :
yy  si vous êtes classé(e) parmi les 15 pre  miers sur la liste complé  men  taire, 
vous avez de grandes chances d’être rap  pelé(e) ;

yy si vous êtes classé(e) au delà du 15e rang, soyez prudent et ne per  dez 
pas de temps. Pré  sen  tez rapi  de  ment votre can  di  da  ture dans les IFSI de la 
même région accom  pa  gnée d’un jus  ti  fi  catif de votre clas  se  ment et d’une 
copie du Baccalauréat ou d’un diplôme équi  va  lent. Ainsi, vous aug 
mentez vos chances d’être recruté(e) par un IFSI dont toutes les places 
ne sont pas pour  vues.

Un modèle de demande d’ins  crip  tion figure en annexe I du présent ouvrage.
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Le report de sco  la  rité
Les résul  tats des épreuves de sélec  tion ne sont valables que pour la ren  trée au 
titre de laquelle elles ont été orga  ni  sées.
Une déro  ga  tion peut néan  moins être accor  dée par le directeur de l’IFSI en 
cas de congé mater  nité, de mala  die ou d’acci  dent, de rejet du béné  fice d’une 
pro  mo  tion ou d’une demande de congé de for  ma  tion, ou tout autre événement 
grave empê  chant l’entrée en for  ma  tion. Dans tous les cas, le can  di  dat sol  li  ci 
tant un report de sco  la  rité devra en faire la demande par écrit et four  nir des 
élé  ments jus  ti  fiant sa situa  tion.

Le regrou  pe  ment d’IFSI
Les IFSI ont la pos  si  bi  lité de se regrou  per pour orga  ni  ser ensemble le concours 
infir  mier. Les épreuves et les condi  tions d’admis  sion sont communes.
Les can  di  dats s’ins  crivent et passent les épreuves dans l’IFSI de leur pre  mier 
choix. Ils font connaître leur ordre de priorité d’affec  ta  tion.
Ceux qui sont admis sur la liste prin  ci  pale de l’IFSI cor  res  pon  dant à leur pre 
mier choix sont affec  tés sur cet éta  blis  se  ment.
Ceux qui sont admis sur la liste complé  men  taire de leur pre  mier choix et 
figurent sur la liste prin  ci  pale d’un de leurs autres choix ont 10  jours pour 
confir  mer leur ins  crip  tion. S’ils renoncent, ils demeurent sur la liste complé 
men  taire de leur pre  mier choix au risque de perdre le béné  fice de toute affec 
ta  tion.
En cas d’admis  sion sur liste complé  men  taire sur l’ensemble des IFSI regrou
 pés, ce clas  se  ment est valable pour les IFSI de leur 1er, 2e, voire 3e choix en 
fonc  tion du nombre d’IFSI concer  nés par le regrou  pe  ment. Ainsi, ils sont 
avan  ta  gés par rap  port à un can  di  dat issu d’un autre IFSI hors regrou  pe  ment.
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Deve  nir infir  mier n’est pas seulement ques  tion de moti  vation ou de pro  jet pro 
fes  sion  nel. Le can  di  dat doit mon  trer de l’inté  rêt pour le champ sani  taire et 
social et être doté de cer  taines apti  tudes intel  lec  tuelles et rela  tion  nelles indis 
pen  sables pour suivre la for  ma  tion au sein de l’IFSI et exer  cer la pro  fes  sion.

1 Le dérou  le  ment de l’épreuve
La période durant laquelle se déroulent les oraux est généralement connue dès 
la phase d’inscription au concours.
Les can  di  dats admis  sibles à l’issue des épreuves écrites reçoivent leur convo 
ca  tion pour l’oral admis  sion au plus tard 10 jours avant la date fixée.
Cette épreuve est orga  ni  sée en trois phases :
yy l’accueil ;
yy la pré  pa  ra  tion et la res  ti  tution d’un exposé por  tant sur une ques  tion d’actua  lité ;
yy une dis  cus  sion avec le jury.

a. L’accueil
Selon les ins  ti  tuts de for  ma  tion, les can  di  dats sont convo  qués soit par demi 
journée (tous à la même heure), soit à inter  valles régu  liers (en moyenne toutes 
les 30 minutes). Le temps d’attente peut durer plu  sieurs heures, d’où la néces 
sité de pré  voir un livre ou une revue dont la lec  ture aidera à patien  ter, une bou 
teille d’eau et un petit encas si se res  taurer est auto  risé.
Vous devez arri  ver un peu avant l’heure de convo  ca  tion afin de vous signa  ler 
auprès de la per  sonne char  gée de l’accueil, d’avoir le temps de trou  ver la salle 
dans laquelle se trouve votre jury, d’aller aux toi  lettes…

Pen  sez à éteindre votre télé  phone por  table.! Attention

1Connaître les attentes 
du jury

Plan

Cours
1. Le dérou  le  ment de l’épreuve
2.  Les cri  tères d’éva  lua  tion de l’exposé

OBJECTIFS

XX Connaître le dérou  le  ment de l’épreuve
XX Appré  hen  der les cri  tères d’éva  lua  tion de l’exposé
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Témoignage
Alexan  dra, 20 ans
« J’ai attendu deux heures dans la salle d’attente. Même avec un livre, dif    cile de ne 
pas stres  ser ».

L’émargement (signature de la feuille de présence) peut avoir lieu à votre 
arrivée ou au moment de votre passage devant le jury. Dans les deux cas, vous 
devrez répondre à l’appel de votre nom. Une per  sonne de l’IFSI vous accom 
pa  gnera dans une salle. Vous devez remettre votre convo  ca  tion et une pièce 
d’iden  tité pour les véri  fi  ca  tions d’usage et signer en face de votre nom sur une 
liste d’émar  ge  ment.
On peut vous demander de ne gar  der avec vous que ce qui ne vous sera néces  saire 
pour l’épreuve. Vous récupérerez le reste de vos effets per  son  nels après votre 
pas  sage devant le jury.
Feuilles de brouillon et stylo seront nor  ma  le  ment mis à dis  po  si  tion mais il est 
recom  mandé, par sécu  rité, de se munir de son propre maté  riel. Une montre est 
éga  le  ment indis  pen  sable.
La phase d’accueil se ter  mine par le tirage au sort du sujet de l’exposé :
yy soit vous choi  sis  sez, parmi plusieurs, un papier sur lequel est libellé le thème 
à trai  ter ;

yy soit vous tirez au sort deux ou trois sujets pour n’en rete  nir qu’un ;
yy soit on vous demande un chiffre ren  voyant à une liste pré  éta  blie de sujets.

N’oubliez pas de sou  rire, de remer  cier et de saluer votre 
inter  lo  cuteur.

b. La pré  pa  ra  tion et la res  ti  tution de l’exposé
Après le choix du sujet, vous êtes invité(e) à vous ins  tal  ler dans une pièce dans 
laquelle vous serez seul(e) ou plu  sieurs à pré  pa  rer votre exposé. Plus rarement, 
on peut vous demander de prendre place dans la même pièce que le jury pen  dant 
que le pré  cé  dent can  di  dat réa  lise sa pres  ta  tion orale. Dans ce der  nier cas, vous 
devrez redou  bler de concen  tra  tion afin de ne pas vous lais  ser per  tur  ber par le bruit 
envi  ron  nant.
La pré  pa  ra  tion dure 10 minutes. Une per  sonne vous indi  quera la fin de ce délai. 
Vous devrez immé  dia  te  ment poser votre stylo et ras  sem  bler vos feuilles de 
brouillon. Il vous fau  dra peut être patien  ter encore quelques minutes, le temps 
que le pré  cé  dent can  di  dat termine sa dis  cus  sion avec le jury.
Lorsque votre tour est venu, vous saluez les membres du jury : « Bon  jour mes 
dames/mes  sieurs/mes  dames et mon  sieur…  » selon sa compo  si  tion. Sou  riez. 
Géné  ra  le  ment une table et une chaise sont dis  po  sées à l’atten  tion du can  di  dat. 
Mar  quez un temps d’arrêt avant de vous ins  tal  ler si vous n’y êtes pas invité. 
Demandez l’auto  ri  sa  tion de vous asseoir et pre  nez le temps de vous ins  tal  ler 
confor  ta  ble  ment.

? Conseil




