
Préparation commune aux concours d’entrée des écoles de 
spécialités (modalités à distance)

Public: étudiants en soins infirmiers (L3) en continuum d’études, sages-
femmes, IDE, IDE ayant validé un Master et diplômés paramédicaux des 
autres spécialités.
Objectifs:

- Accompagner le projet professionnel
- Actualiser et développer les connaissances
- Développer les capacités d’autoévaluation
- Entrainer les participants aux épreuves de sélection

Modalités organisationnelles : 
Pour l’année 2021 compte tenu du contexte sanitaire actuel et l’arrêté de l’ARS Grand Est 
du 03/11/2020 imposant une fermeture administrative aux écoles de spécialités 
organisateurs de cette préparation commune aux concours d’entrée en école de 
spécialités, a été décidé le maintient de cette formation avec adaptation à distance 
uniquement.

• L’ensemble des enseignements se réalisera via la plateforme 
d’enseignement à distance des écoles de spécialités (plateforme de 
FOAD), par la réalisation d’enseignements en direct par visioconférence et 
/ ou par l’acquisition de connaissances théoriques sur plateforme suivi 
d’un temps d’échange par visioconférence.

Ces modalités pédagogiques sont soumises aux choix des intervenants 
médicaux et paramédicaux.

• Gestion du temps personnel des participants lors des phases de e-
learning.

• Connection au système de visioconférence lors des enseignements à 
distance.

• Suivis individuels / collectif participants / formateurs via visioconférence.
Moyens pédagogiques : 
- Plateforme d’enseignement à distance des écoles de spécialités
- Logiciel de visioconférence TeamsMicrosoft®
- Présentations pédagogiques standards
- Présentations pédagogiques sonorisées
- Apports méthodologiques de préparation à la sélection et d’apprentissage

Coût financier: 700€ incluant l’accès à la plateforme.

Calendrier : 28/29 janvier 2021, 18/19 février 2021, 8/ 9 mars 2021 et 11 mai 
2021

Contenu pédagogique:
Anat./physio cardiaque, digestive, respiratoire, neurologique.
Les vigilances sanitaires, hémovigilance, la douleur, l’hygiène, législation, 
pharmacologie, calcul de doses.
Autoévaluation et cas cliniques infirmiers.
Préparer la sélection, projet professionnel et rédaction de CV

Contact : M ARMENGOL Alexandre, référent formation continue écoles de 
spécialités a.armengol@chru-nancy.fr

mailto:a.armengol@chru-nancy.fr

