
Préparez-vous 
efficacement aux 

concours infirmier 
2015 

Les        de la préparation
au GRETA LORRAINE CENTRE
  

•	 Un accompagnement personnalisé

•	 Le choix entre deux formules :  
intensive ou à la carte

•	 Une formation payable en plusieurs fois  
sans frais

•	 Une formation qui vous permet de continuer 
vos activités

Vous souhaitez
devenir
infirmier(ère) ?

avec le GRETA Lorraine Centre 
et le pôle de santé/social du Lycée Varoquaux 

GRETA Lorraine Centre
Lycée Henri Loritz

29 rue des Jardiniers - CS 34218
54042 Nancy Cedex

www.greta-lorraine.fr
(Près du Kinépolis)

Marlene GIET 
Coordonnatrice du secteur sanitaire et social

T. 03 83 30 87 18

Lycée Arthur Varoquaux
10 rue Jean Moulin - 54510 Tomblaine

www.lycee-varoquaux.fr
(près du stade Marcel Picot)

Francis MICHAUD
Coordonnateur du pôle santé social

T.03 83 29 28 35

LYCEE REGIONAL
d'Enseignement
Général et Technologique

Arthur VAROQUAUX
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* Sous réserve de modification de tarifs pour 2014-2015

FORMULE 1 
Préparation intensive

Organisation de la formation 
Organisation pédagogique hebdomadaire  
sur 3 jours de 6 heures chacun soit 360 heures hors 
vacances scolaires 
-  Période de formation :  

de septembre 2014 à mars 2015 sur 20 semaines
-  Lieu : Lycée Varoquaux - Tomblaine 

Préparation aux épreuves d’admissibilité
(Déroulement de la formation de septembre à mars)

n	Epreuve écrite : 150 h 
 Méthodologie de l’écrit (développement des capaci-

tés de compréhension, capacités de compréhension, 
d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture) 
et culture sanitaire et sociale (étude des principaux 
thèmes de l’actualité sanitaire et sociale)

n	Epreuve de tests d’aptitudes : 90 h
 Préparation aux tests d’aptitude (raisonnement, concen-

tration,  résolution de problème, abstraction, aptitudes 
numériques…

Tarifs*  
Frais d’inscription : 65 euros (payable une seule fois 
pour toute la formation)
 
Frais pédagogique : 800 €
•	 Epreuve écrite 
•	 Epreuve de tests d’aptitudes

Préparation à l’épreuve d’admission
(Déroulement de la formation de janvier à avril)

n	Entretien / Epreuve orale : 120 h 
 Préparation à l’exposé oral et à la discussion  

(thème sanitaire et social, projet professionnel,  
motivation)

Tarifs*   
Frais pédagogique : 400 €
•	 Entretien / Epreuve orale  

FORMULE 2 
Préparation à la carte

Organisation de la formation  
Organisation pédagogique hebdomadaire sur 2 soirées  
de 3 heures chacun soit 120 heures hors vacances 
scolaires 
-  Période de formation :
 d’octobre 2014 à avril 2015 sur 20 semaines
-  Lieu : Lycée Henri Loritz - Nancy 

Préparation aux épreuves d’admissibilité 
(Déroulement de la formation de septembre à mars)

n	Epreuve écrite : 60 h   

n	Epreuve de tests d’aptitudes : 30 h

Préparation à l’épreuve d’admission
(Déroulement de la formation de janvier à avril) 

n	Entretien / Epreuve orale  : 30 h

Tarifs* 
Frais d’inscription : 65 € (payable une seule fois pour 
toute la formation)

Frais pédagogique : 
•	 Module 1 - Epreuve écrite : 420 €
•	 Module 2  - Epreuve de tests d’aptitudes : 210 €
•	 Module 3 - Entretien / Epreuve orale : 210 € 

Méthode pédagogique
•	 Mises	en	situation	
•	 Travail	sur	des	sujets	d’actualité	sanitaire	et	sociale
•	 Entraînements	

Intervenants 
Des formateurs spécialisés dans le secteur sanitaire et 
social, formateurs de français, formateurs en tests d’ap-
titudes, intervenants auprès des centres hospitaliers, 
et des intervenants qui sont membres de jury dans les 
épreuves orales du concours IFSI.

Choisissez la formule qui vous correspond


