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IMPRIME PAR LE  

SECRETARIAT DU 

LYCEE DE JONZAC -  

Lycée Jean Hyppolite 
BP 30069 – 17502 JONZAC CEDEX 

Téléphone : 05 46 86 56 00 

Télécopie : 05 46 86 56 19 

Courriel : ce.0170135e@ac-poitiers.fr 

Internet : lcs.lyc-jonzac.org 

 

Quand ? 
 

Capacité d’accueil : 12 maximum 
 

Le calendrier d’affectation sera celui de PARCOURSUP. 
 
ATTENTION : Une fois que vous êtes accepté, il faut confirmer 
votre inscription auprès de l’établissement qui vous enverra un 
dossier d’inscription sur lequel sera indiquée la date de la rentrée. 
 . 

 
 

 

 Scolarité sur 22 semaines de fin septembre  à début  avril. 

 Emploi du temps modulable. 
 

 
Concours : 

 
 Inscription  en autonomie par les candidats. 

 
 

 

Journée Portes Ouvertes du lycée 
de 9h00 à 16h00 

 
 
 

Immersions dans le cadre de CAP SUP 

   

 

 

 

Lycée Jean Hyppolite 

Lycée des métiers de la 
santé et du social 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Formation complémentaire d’initiative locale cofinancée 
 par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Education Nationale. 
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Pour Qui ?  
 
La formation s’adresse à tout bachelier désireux de s’investir de 
manière très importante dans la préparation des concours qu’il sou-
haite présenter. 
 
Le candidat doit être conscient des contraintes et les accepter 
(implication personnelle, mobilité, financement, etc.). 
 
Il doit avoir une connaissance préalable des modalités d’inscription 
aux concours ainsi que des épreuves qu’il sera amené à présenter. 
 
La commission de sélection s’attachera à constituer un groupe de 
candidats qu’elle aura estimés capables de mener à bien leur projet 
d’accès à la formation d’infirmier(e)s. 

Les élèves accueillis ont le statut de lycéens, ce qui leur donne droit aux transports 
scolaires, aux bourses de lycée.. 

Pour Quoi ?  

La formation vise le succès aux concours présentés par les élèves. 
Elle permet de développer des capacités en lien avec les attentes 
des jurys. 
 
->  Maî t r ise  de  la  l angue  e t  organisat ion  

 de la pensée : 
Aisance d’expression écrite et orale ; 
Analyse, synthèse ; 
Argumentation, sens critique ; 
Aptitude à se positionner. 

 

->  Acquisition d’un « bagage » culturel : 
Connaissance de l’actualité, et plus particulièrement des pro-
blèmes sanitaires et sociaux ; 
Connaissance du monde professionnel. 

 

->  Savoir être, connaissance de soi : 
Autonomie ; 
Capacité d’adaptation ; 
Capacité à établir des relations positives et à travailler en équi-
pe, contrôle de soi. 
Capacité à énoncer ses motivations pour la profession choisie. 
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Quoi ? 
Préparation au concours d’accès aux instituts de formation en soins in-
firmiers. 
 

 Epreuves d’admissibilité basées en premier lieu sur un  
travail écrit avec étude d’un texte de 1 à 3 pages relatif à l’ac-
tualité sanitaire et sociale et trois questions : il s’agit d’évaluer 
les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, 
d’argumentation et d’écriture des candidats 

 En deuxième lieu, l’admissibilité est basée sur une épreuve 
de texte d’aptitude (évaluation des capacités de raisonne-
ment logique et analogique, d’abstraction, de concentration, 
de résolution de problème). Les aptitudes numériques peu-
vent également être évaluées 

 Epreuves d’admission basées sur un  entretien avec trois 
personnes, en lien avec un thème sanitaire et social 
(appréciation de l’aptitude à suivre la formation,  des connais-
sances et de la motivation). 

 

De quelle manière ? 
 

Al te rnance ent re  fo rmat ion  théor ique  au  l ycée  
(16 semaines) et formation pratique dans les structures employant 
des infirmiers (6 semaines). 
 
 
 

   Travail personnel très conséquent 
   Interventions de formateurs ayant  uniquement un rôle de soutien 

dans une démarche active de l’élève. 
   Entraînement aux différentes épreuves 
  Implication active en stage 
 

 

Tout au long des séances, une évaluation permettra d’ajuster la forma-
tion aux besoins et à la réalité des concours présentés. 
 

 
 

La réussite passe par l’implication personnelle : 

 Lire, lire, lire….. 

 S’informer quotidiennement 

 Travailler sans relâche 

 Trouver ses stages avant la rentrée 

TRES IMPORTANT : une période de stage  dans une structure 
accueillant des personnes âgées est obligatoire. 


