
 

  

 

Responsable de la formation : Madame Stéphanie de LARTIGUE 

Version du 20/07/2022  

 PREPARATION AU CONCOURS D’ENTREE  
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Objectifs pédagogiques  

Actualiser les connaissances professionnelles et scientifiques des candidats 

Entraîner les candidats au raisonnement clinique et à la gestion d’une situation de soins 

Entraîner les candidats aux épreuves écrite et orale du concours 

Accompagner les candidats dans la préparation de leur projet professionnel 

Conformément à l’arrêté modifié du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au DE d’IADE 

 

Personnels concernés 

Cette formation s’adresse aux professionnels pouvant justifier de 2 années minimum 
d’exercice, en équivalent temps plein de la profession d’infirmier au 1er janvier de l’année du 
concours pour pouvoir passer les épreuves et titulaires soit :  

- d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4311-3 ou à l’article 
L.4311-12 du code de la santé public leur permettant d’exercer sans limitation la 
profession d’infirmier,  

- d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivré par le directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités chargé de la Santé en application 
de l’article L.4311-4 du code de la Santé Publique. 

 

Prérequis  

Evaluer les situations cliniques et établir un diagnostic dans le domaine infirmier, concevoir et 
conduire un projet de soins infirmiers, communiquer et induire une relation dans un contexte 
de soins, accompagner une personne dans la réalisation de ses soins et mettre en œuvre des 
actions à visée diagnostique ou thérapeutique, tout en initiant les soins éducatifs et préventifs, 
maîtriser les actes infirmiers, respecter les règles d’hygiène. 

 

Contenu du programme  

Adapté aux besoins des participants et à leur exercice professionnel 
Connaissances théoriques et pratiques 

 Présentation de la formation IADE, des modalités du concours 

 Règlementation professionnelle 

 L’hygiène hospitalière et les infections nosocomiales 

 Les médicaments de l’urgence 

 Les grandes fonctions : définition, anatomie, physiologies, pathologies prévalentes, 
pharmacologie et soins infirmiers :  
- la cellule, les différentes étapes de la vie, le système ostéo-musculaire 
- la fonction cardio-circulatoire, respiratoire, endocrinienne, immunologique 
- les systèmes nerveux 
- la fonction rénale et urinaire 
- la grossesse 
- le sang et la transfusion sanguine 

 Cas concrets et concours blanc 
 

Méthodes et moyens pédagogiques  

 Méthodes de pédagogie active permettant l’expression de l’apprenant et la 
construction du savoir théorique et pratique (cours magistral et travaux dirigés, études 
de cas, analyses de situations professionnelles). 

 Participation interactive 

 Exercices et QCM après chaque intervention 

 Mise en situation pour l’oral  

Evaluation des acquis  

Evaluation formative au cours d’activités réflexives tout au long de la formation 
 

Evaluation de l’action 

Evaluation de la qualité de la formation par les apprenants par un questionnaire 

d’évaluation en fin de formation 

 

Intervenants  

Formateurs école IADE et infirmiers anesthésistes 
 

Coordinateur  

Madame MIELZAREK Véronique 

Coût de la formation : 
 
Tarif individuel :  950 € 
 
Possibilité de restauration sur 
place.  
Une convention sera établie avec 
les Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. 
 

 

 

Durée de la formation :  
12 jours soit 84 heures 
 
Horaires : 8h00 à 17h30 
 
Dates :  
du 13 au 14 octobre 2022 
du 9 au 10 novembre 2022 
du 8 au 9 décembre 2022 
du 12 au 12 janvier 2023 
du 2 au 3 février 2023 
du 2 au 3 mars 2023 

  
Lieu : Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg 

Ecole d’Infirmiers anesthésistes 

 

Date limite d’inscription : 

09/09/2022 

1 mois avant le début de la 

formation 

 

Renseignements et inscription 
Ecole d’Infirmiers 
Anesthésistes 
6, Rue St Marc 
67000 Strasbourg      
 
ecoleiade@chru-strasbourg.fr 

 : 03 88 11 60 12 

 
Personnes en situation de 

handicap 

Locaux accessibles aux PSH 

Contact référent handicap :   
Mission.handicap@chru-
strasbourg.fr  

DATADOCK : DD 0007359 

Organisme formation : HUS 

Enregistré : 4267P003067 

 

 

 

22 Personnes formées / année 

2021/2022 

 

90 % de satisfaction 

« pédagogie & animation » 
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