IFSI

Institut de Formation
en Soins Infirmiers

E

n imaginant Aflokkat, nous avions pour ambition de créer
un centre de formation capable d’accompagner le
développement des entreprises, en proposant des modules
de formation qui répondent à l’ensemble de leurs attentes, de leurs
besoins. C’est pour cela que depuis maintenant 6 ans, nous
n’avons eu de cesse de diversifier notre offre, en élaborant des
thèmes et contenus qui tiennent compte de la réalité des métiers.
En 2013, après le rachat de l’organisme de soutien scolaire
Académia, nous nous sommes rendu compte de la nécessité de
faire le lien entre les bacheliers et le monde professionnel.
Forts de notre expérience dans la formation professionnelle et plus
particulièrement dans les domaines de la santé et du médicosocial, nous vous proposons désormais une classe préparatoire
aux épreuves de sélection des concours d’entrée en IFSI (Institut
de Formation en Soins Infirmiers).
Cette classe préparatoire a pour objectif de vous apporter les
connaissances spécifiques qui font la différence lors du processus
de sélection mais également de développer vos connaissances du
milieu médico-social par le biais de conférences animées par des
professionnels.
Nous vous proposons au travers de cette brochure de découvrir
notre école et les enseignements dispensés.
Benjamin PERENEY – Directeur Général

Aflokkat c’est :
Un organisme de formation continue :
 150 modules de formation
 50 intervenants
 8 domaines d’intervention
 Plus de 1000 stagiaires par an
Un organisme de formation initiale :
 4 classes préparatoires aux concours médico-sociaux
 1 classe préparatoire aux concours de la fonction publique territoriale
 Des enseignants qualifiés et expérimentés
 Entrainements hebdomadaires aux épreuves des concours

Contacts
Aflokkat Conseil et Formation
7 cours Napoleon – 20000 Ajaccio
Tel : 04 95 28 73 67 – contact@aflokkat.com - www.aflokkat.com
Organisme de formation enregistré sous le numéro 94 20 20 633 20
auprès du préfet de région Corse - RCS Ajaccio
SIRET : 522 298 140 00016 – Code APE : 8559A
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La préparation concours

ses objectifs...
Aflokkat Prépa Concours vous propose une classe préparatoire
aux épreuves de sélection des concours d’entrée en IFSI.
Nos cours animés par des enseignants expérimentés ont pour
objectif de vous transmettre les connaissances spécifiques
indispensables à la réussite de votre concours.
Pour cela, notre méthode pédagogique alterne : transmission
des savoirs, entrainement aux épreuves et rencontres avec des
professionnels du médico-social, afin que vous puissiez acquérir
les compétences nécessaires à la réussite de votre concours :





Maitrise des techniques d’expression écrite et orale
Apprentissage des notions de mathématiques et de biologie
Acquisition des méthodes de résolution des tests d’aptitude
Enseignement des procédés d’analyse de l’actualité sanitaire
et sociale
 Découverte du milieu médico-social à travers les conférences
animées par des professionnels
 Entraînement hebdomadaire aux épreuves du concours

Les + d’Aflokkat Prépa Concours
 Des enseignants qualifiés et expérimentés
 Des effectifs adaptés: 20 élèves maximum
 Cours en ligne / Suivi pédagogique
 Un espace de travail adapté, avec 3 salles de formation et
une sale de restauration
 Des modalités de paiement échelonné
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Modalités d’accès
■

au concours
des IFSI

Conditions d’admission

 Être titulaire du baccalauréat français
ou d’un titre homologué de niveau IV
minimum.
 Être candidat en terminale
(sous réserve de l’obtention du
baccalauréat).
 Avoir 17 ans au moins, au 31
décembre de l’année du concours

■

Épreuves du concours

Deux épreuves écrites d’admissibilité
■

Examen spécifique réservé
aux AS et AP

Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’aidesoignant (AS) ou du Diplôme d’Etat
d’auxiliaire de puériculture (AP) et justifier
de 3 ans d’exercice en équivalent temps
plein.
Epreuve de sélection : analyse écrite de
trois situations professionnelles notée sur
30 (2h).
Une note inférieure à 15/20 entraîne
l’élimination. Si la note est supérieure ou
égale à 15/20, l’admission se fait soit en
liste principale (limitée au nombre de
places offertes par l’IFSI), soit en liste
complémentaire (en attente de
désistement de candidat reçu en liste
principale).

 3 questions sur un texte d’une à
deux pages relatif au domaine
sanitaire et social (2h).
 Tests d’aptitude (2h).

NB : Si la moyenne des
deux notes est supérieure ou
égale à 20/40 et que vous
n’avez pas de note inférieure
à 8/20, vous accédez à
l’épreuve orale d’admission.
Une épreuve orale d’admission (30min)


Elle consiste en un exposé sur le
thème sanitaire ou social suivi
d’un échange avec le jury (après
10min de préparation).

20% au maximum des places de l’IFSI
sont réservées à ce concours spécifique.
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L’organisation

de la préparation
440 heures réparties sur 20 semaines
20 semaines de formation
22 heures par semaine

Lieu de la
formation
Aflokkat
7 cours Napoleon,
20000 Aiacciu

Date de la formation
Rentrée: mi- octobre
Fin : mi-mars

Tarifs
2 500 euros

Vacances scolaires:
2 semaines durant les fêtes de fin d’année

Nombre d’heures annuel
pour chaque module

Semaine type
module
Culture sanitaire et sociale
Tests d’aptitude
Français
Mathématiques
Revue de presse
Préparation aux oraux
Concours blancs
Conférences
Total des heures par semaine
Total des heures sur l’année

heures

6
4
2
2
2
2
4h/ 3 fois par mois
4h/ 1 fois par mois
22
440
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Module
Infos
6 heures
hebdomadaires
120 heures pour
la durée totale de
la préparation

Culture Sanitaire
& Sociale
Contenu du module

Objectifs
 Développer ses
connaissances
dans le domaine
Sanitaire et
Social
 Acquérir un
vocabulaire
professionnel
 Développer ses
capacités
d’analyse et de
synthèse
 Apprendre à
structure et
argumenter ses
idées (à l’écrit
et à l’oral)



Présentation du métier et du profil infirmier



Economie de la santé



Etude des différents thèmes sanitaires et sociaux :
Clinique du vieillissement : la dépendance,
les outils d’évolution et de mesure, plan Alzheimer.



Hygiène



Nutrition, comportements sociaux et répercussions



Société : violences institutionnelles, violences familiales,
délinquance juvénile, délinquance internationale, la
famille, le travail, le sport et les loisirs.



Maltraitance/Bientraitance : enfants, personnes âgées,
publics vulnérables



La bioéthique



Le handicap



Les maladies d’incidence sociale : les cancers, les
maladies cardio-vasculaires, le Sida, les épidémies et
pandémies, les troubles mentaux.



Toxicomanie et addictions : drogues licites/illicites, autres
dépendances

Les thèmes étudiés varieront en fonction des faits marquants
de l’actualité.
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Module
Infos
2 heures hebdomadaires
40 heures pour la
durée totale de la
préparation.

Objectifs
 Acquérir des
méthodes
d’analyse de
texte
 Développer des
techniques de
rédaction

Français
Contenu du module
 Méthodologie de l’analyse :
Identification des problématiques
Recueil et restitution de l’information
Mobiliser ses connaissances
Construction d’un argumentaire
 Méthodologie de l’écrit :
Révisions des règles d’orthographe, de grammaire et de
conjugaison
Enrichissement du vocabulaire
Entraînement à la rédaction et à la formulation

 Mise à niveau en
orthographe,
grammaire et
conjugaison
 Enrichissement
de la langue

Module

Mathématiques

Infos
2 heures
hebdomadaires
40 heures pour la
durée totale de la
préparation.

Objectifs
 Mise à niveau :
calculs de base,
conversions
d’unités
 Acquérir une
méthodologie de
résolution
 Apprentissage
des règles
mathématiques

Contenu du module
 Révisions des calculs de base :
Addition, soustraction, multiplication et division
 Apprentissage des règles mathématiques :
Fractions, proportionnalité, pourcentages, conversions
(unités de mesure, masse, temps, superficie et volume).
 Méthodologie de résolution
 Entraînement à l’épreuve écrite de Mathématiques
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.

Module
Infos
4 heures
hebdomadaires
80 heures pour la
durée totale de la
préparation.

Tests
d’aptitude

Objectifs
 Acquérir des
méthodes de
résolution
 Développer des
techniques de
rapidité
 Se familiariser
avec les
différents tests
d’aptitude

Contenu du module
 Tests d’aptitude verbale :
Méthode de résolution de tests de raisonnement
logique
Méthode de résolution de tests d’observation
Méthode de résolution de tests de gestion des
données
 Tests d’aptitude numérique :
Entraînement à la résolution de tests de calcul
de base
Entraînement à la résolution des tests de fractions,
puissances et racines carrés
Entraînement à la résolution des tests de
proportionnalité
Entraînement à la résolution des tests de
conversion d’unités
Entraînement à la résolution des tests de
mouvement et de vitesse
Entraînement à la résolution d’équations et
d’inéquations


Entraînement aux tests d’aptitude
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Infos

Module

2 heures hebdomadaires
40 heures pour la
durée totale de la
préparation.

Revue de presse

Objectifs

Contenu du module

 Développer ses
connaissances
sur l’actualité
sanitaire et
sociale

 Constitution d’une revue de presse : création d’un listing de
revue de presse
 Apprendre à chercher l’information

 Acquérir une
méthodologie
pour constituer
une revue de
presse

 Prioriser les informations
 Constitution de dossiers thématiques : classer les différents
articles par thèmes sanitaires et sociaux
 Acquérir une méthode de lecture synthétique

Module
Infos
2 heures
hebdomadaires
40 heures pour la
durée totale de la
préparation.

Préparation
aux oraux

Contenu du module

 Communication :
Savoir-être : posture, élocution, gestion du stress
Ecoute et mode de transmission d’un message
Structuration et qualité du discours
 Projet professionnel et personnel:
Exposition de son parcours et ses qualités
Exposition de ses motivations
 Mise en situation :
Exposé oral sur une question d’actualité
Présentation de son parcours et exposition de ses
motivations

Objectifs
Ce module permettra à
l’étudiant de préparer
son entretien de
sélection en cas de
réussite à l’épreuve
écrite. Il pourra :
 Développer son
aptitude à la
communication orale
 Structurer et
exposer ses idées
sur un thème
sanitaire et social
 Se présenter et
analyser son
parcours
 Exprimer ses
motivations et son
projet professionnel
 Gérer son stress
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Module

Infos
4 heures
2 fois par mois

Concours blancs

20 heures pour la
durée totale de la
préparation.

Contenu du module

Objectifs
Ce module permet
aux étudiants
d’être mis dans les
conditions de
l’examen trois fois
par mois et ainsi
de développer des
automatismes
pour être plus
performants le jour
du concours.

 Les copies seront corrigées et notées afin de permettre aux
étudiants d’identifier les points qu’ils doivent revoir et leur
évolution durant l’année
 Un classement sera effectué sur chaque concours et la position
de l’étudiant lui sera communiquée (l’étudiant sera le seul à
connaître son classement)
 Les concours blancs sont élaborés par nos enseignants en
fonction des thématiques abordées durant les cours.

Module

Conférences
Contenu du module
Ces conférences permettent aux étudiants :





De nourrir leurs connaissances du milieu
De construire leur projet professionnel
De préparer leur oral d’admission
De débattre avec les intervenants des différents rôles de
l’infirmier, des différents modes d’exercice de la profession, de
découvrir les possibilités d’évolutions professionnelles.

Infos
Ces conférences
auront lieu une fois
par mois et seront
animées par des
professionnels du
secteur.
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Modalités d’inscription
Le processus d’inscription se déroule en deux phases,
une phase de candidature et une phase d’inscription
administrative.
La phase de candidature est ouverte du 1er mars au
30 juin. Au cours de cette phase les candidats doivent
nous retourner leur dossier de candidature dûment
complété et accompagné des pièces justificatives
demandées.
Une deuxième phase de candidature pourra éventuellement être ouverte du 1er août au 15 septembre en fonction
du nombre de candidats retenus au cours de la première
phase.
Les candidats seront avertis de leur admissibilité au plus
tard 5 jours ouvrés après la date de clôture des
candidatures. Certains candidats pourront être placés sur
liste d’attente.
Les dossiers de candidature sont téléchargeables sur
notre site internet, ou peuvent être transmis par courrier
sur demande au 0495287367 ou par mail
contact@aflokkat.com.
La phase d’inscription administrative : Après acceptation de
votre candidature, vous recevrez par courrier un dossier
d’inscription à nous retourner, dans les 15 jours,
accompagné du règlement correspondant à
l’échelonnement choisi. Une fois ce délai passé votre
candidature sera considérée comme refusée et les
personnes sur liste d’attente seront contactées
La signature du dossier d’inscription vaut contrat de
formation pour les participants à titre individuel.

Lieu et date
La formation débutera mi-octobre et se terminera mi-mars.
La date de rentrée vous sera communiquée deux mois
avant le début de la formation.
La formation se déroulera dans les locaux d’Aflokkat,
au: 7 cours Napoléon . 20000 Ajaccio

Tarifs
Le coût total de la formation est de 2 500 € par
participant pour 440 heures de cours.
Nos tarifs sont nets et exonérés de TVA en application de
l’article 261 du code général des impôts.
Le règlement est à effectuer en euro, à l’ordre d’Aflokkat
dans les conditions sont définies au paragraphe
financement de ces conditions générales de vente.
Les repas ne sont pas compris dans le prix de la
formation.

Financement
Afin de financer votre formation, nous vous proposons
3 possibilités:
• En une fois : un paiement de 2 500 € à régler lors
de l’inscription.

• En trois fois sans frais : un paiement de 834 € à
régler lors de l’inscription et deux paiements de 833 € à
régler avant le 5 décembre et le 5 février.
• En cinq fois sans frais : un paiement de 500 € à régler
lors de l’inscription et quatre paiements de 500 € à
régler avant le 5 de chaque mois tout au long de la durée
de la formation.
Mode de paiement. Le premier versement est à effectuer
par chèque à l’ordre d’Aflokkat, les règlements suivants
pourront être acquittés par chèque ou prélèvement
bancaire.
Tout paiement intervenant postérieurement aux échéances
indiquées dans ces conditions générales de vente donnera
lieu à des pénalités de retard calculées à une fois et demie
le taux d’intérêt légal en vigueur.
Tant que les frais d’inscription n’auront pas été acquittés
dans les conditions définies, AFLOKKAT se réserve le droit
de disposer librement des places retenues par le
bénéficiaire.

Cas d’empêchement d’un participant
Pour l’ensemble de la formation :
À compter du jour de la signature du contrat de formation,
un délai de rétractation de 7 jours francs est observé. Audelà de ce délai, toute inscription est ferme et définitive.
Néanmoins, les droits d’inscription seront restitués en
intégralité ou au prorata des cours suivis en cas:
• De force majeure (décès de l’étudiant, décès de l’un des
parents, hospitalisation de l’étudiant de plus de 30 jours).
• D’échec au baccalauréat.
En cas d’abandon volontaire de l’élève, aucun
remboursement ne sera effectué, toute session
commencée étant due.
Pour un ou plusieurs cours :
AFLOKKAT ne saurait être tenu responsable de
l’impossibilité ou de la difficulté pour un participant de
suivre une formation proposée du fait de conditions
météorologiques défavorables, de manifestations, de
grèves ou de tout autre évènement strictement
indépendant de la volonté d’AFLOKKAT.
Responsabilités - assurances :
Le stagiaire est seul responsable des dommages corporels
et/ou matériels causés par lui dans le cadre de la
formation effectuée. A cet égard, chaque élève doit se
prémunir d’une assurance couvrant les dommages subis
ainsi que ceux causés par lui-même.
Non respect du règlement intérieur :
Toute infraction au règlement intérieur pourra entrainer une
exclusion définitive et immédiate de l’étudiant.
Si, en cas de non-respect du règlement intérieur signé par
l’élève et par un de ses parents lors de son inscription, un
élève faisait l’objet, après un éventuel avertissement oral,
d’une exclusion définitive, il n’aurait droit à aucun
dédommagement financier et encourrait, suivant les fautes
commises, des poursuites judiciaires.

Aflokkat Conseil et Formation
7 cours Napoléon - 20000 Aiaccio
Tél.: 0495287367 - contact@aflokkat.com - www.aflokkat.com

