
 
POLE DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE  

Pôle de Formation des Professionnels de Santé - CHU Rennes - http://www.ifchurennes.fr - 2 Rue Henri le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 9 

 

Préparation au concours d’entrée dans les écoles d’ infirmiers de spécialités : 
infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoir e, infirmier puériculteur 
 

 

Axes de contenu  

- Préparation aux épreuves écrites et orales 
- Mise à niveau des connaissances en hygiène, législation et réglementation professionnelle 
- Approfondissement des connaissances anatomophysiologiques et pathologiques,raisonnement clinique, 

vigilances, pharmacologie, chirurgie 
- Études de cas cliniques : analyse de situations concrètes d’organisation et réalisation de soins 
- Accompagnement dans le projet professionnel 
 
Objectifs pédagogiques 

- Actualiser les connaissances professionnelles permettant de se préparer au concours d’entrée et à la formation 
d’infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, infirmier puériculteur 

- Accompagner les candidats dans leur projet professionnel 
- Développer une dynamique de collaboration 
 
Modalités d’inscription  

� Demande d’inscription  à complèter et à retourner avant le 31 octobre 2017 .  
 

Référence Public visé Lieu Durée Intervenants Coût Calendrier 

 Infirmiers D.E.  
Sages femmes D.E. 

Bâtiment des 
Instituts et 
Ecoles du 
CHU de 
Rennes 

7 jours  
Cadres de santé 
formateurs, 
Médecin  

 

Institutionnel : 
830 € 
 
Individuel :  
530 € 
 

5-6 décembre 2017 

23-24 janvier 2018 

20 février 2018 

13-14 mars 20187 

Contact inscription :  sylvie.pirot@chu-rennes.fr  
Assistante :   Sylvie PIROT 
Référent :   Sylvie SOUTIF  Cadre supérieur de santé 
 
 
Les + de la formation : méthodes pédagogiques 
 
- Apports théoriques 
- Analyse des expériences et du parcours professionnel 
- Évaluation des niveaux d’acquis par des exercices et des tests  
- Entraînement aux épreuves d’admissibilité et admission (concours blancs) 
- Travaux intersessions 
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Préparation au concours d’entrée dans les écoles d’infirmiers de spécialités : infirmier 

anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, infirmier puériculteur 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
A retourner avant la date limite d’inscription à : 31 octobre 2017 
Pôle de formation des Professionnels de santé – 2 ème étage 

Sylvie PIROT, secrétaire référente 
CHU de Rennes – Hôpital Pontchaillou -  Rue Henri le Guilloux - 35033 RENNES Cedex 9 

NOM de Naissance et Prénom : 

NOM d’usage 

Date et lieu de naissance :  /__/__/__/__/__/__/  à …………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

Téléphone :  e-mail :  

 

Titulaire du diplôme d’Etat : 

 d’Infirmier(e)  � 
(*)

 

 de Sage-femme  �        Année d’obtention : /_________/ 

 

Secteur d’activité : 

   Public  � (*)
         Privé  �           Libéral � 

NOM et adresse : 

 

Téléphone :  e-mail :  

Souhaite préparer le concours d’entrée à l’école : 

 Infirmier anesthésiste � 
(*)  Infirmier de bloc opératoire �   Infirmier puériculteur � 

 

FRAIS D’INSCRIPTION       

à la charge de l’employeur :   830 euros    

⊗ Joindre une attestation de prise en charge 

�  Fait à :   Le :  

à titre individuel :     530 euros 

 

 

�  Signature :  

 
 (*) Cocher la case correspondante 
 
Le Pôle Ecoles et Instituts de Formation se réserve le droit d’annuler la session si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant. 
 


