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Préparations aux Concours 2018 
de la Santé et du Social 

GRETA Lorraine Centre, Nancy 
Lycée Arthur Varoquaux, Tomblaine 

QUELS CONCOURS PREPARES ? 
 - Accès dans les Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 
 - Accès  dans les Instituts de formation d’aide soignant (IFAS) 
 - Accès dans les  instituts de formation d’auxiliaire puériculture (IFAP) 
 - Accès dans les instituts régionaux de travailleurs sociaux (IRTS) 
 

QUELLES MODALITES D’INSCRIPTION ? 
 - Réunions d’information sur les concours préparés au printemps 2018 
 - Entretien avec  un Coordonnateur de la formation 
 - Etablissement d’un contrat de formation avec le stagiaire 
 

QUEL MONTANT  DEMANDE POUR SUIVRE LES FORMATIONS ? 
 - Diffèrent selon le statut : individuel payant, demandeur d’emploi, salarié 

 - Diffèrent selon la formation suivie : infirmier, aide soignant, travailleur social…. 
 - Exemple :  6 fois 222€ pour la formation intensive prépa IFSI en 2017 
 

QUEL  LIEU DE FORMATION ? 
 - Lycée Arthur Varoquaux, rue Jean Moulin, Tomblaine (proche du stade Marcel  
   Picot), restauration à midi possible 
 - Accessibilité par les transports en commun (tram ou bus), vaste parking 
 

QUELLE EQUIPE DE FORMATEURS ? 
 - Enseignants des disciplines générales et scientifiques 
 - Professionnels de la santé et du social 
 - Experts de la pédagogie pour adultes et intervenants dans les jurys de concours 

 
QUELS CONTACTS POUR SE RENSEIGNER ? 

 - Coordonnatrice : Anne VOGEL, 06 73 83 18 65, anne.vogel@ac-nancy-metz.fr 
 - Assistante administrative : Isabelle FELIX, 03 83  30 87 00 

 
QUEL PROFIL ATTENDU DU STAGIAIRE ? 
Toute personne  capable d’écoute, d’adaptation, qui porte intérêt aux questionnements 
sur la santé et le social, faisant preuve de bienveillance... 
 
 
 



 

Les différentes Préparations aux Concours de la Santé et du Social 
Greta Lorraine Centre, Nancy 

 
Préparation intensive aux Concours d’entrée en IFSI : 
 - Public cible : Bacheliers de l’année 2018, étudiants… 
 - Objectif : Préparations aux épreuves écrites d’admissibilité et orale d’admission 
 - Calendrier, durée : 360 heures de septembre à mars , 3 jours hebdomadaires à raison de 6 heures 
 - Contenu : Méthodologie de l’écrit (travail sur la rédaction, l’expression, l’argumentation, la synthèse),  
   Culture générale (thèmes du domaine sanitaire et social), Mathématiques, Tests psychotechniques 
   Préparation à l’épreuve orale d’admission 
 

Préparation aux concours d’entrée IFSI, IFAS  et IFAP : 
 - Public cible :  Salariés, Individuels payants, Demandeurs d’emploi 
 - Objectif : Préparations aux épreuves écrites d’admissibilité et orale d’admission 

 - Calendrier, durée : en journée ou en soirée (1 à 3 fois par semaine), de septembre à mars 
 - Contenu :  Méthodologie de l’écrit, Culture générale, Biologie, Mathématiques, Tests psychotechniques, 
   Préparation à l’épreuve orale 
 

Préparation aux Concours d’entrée en IRTS : 
 - Public cible :  Salariés, Individuels payants, Demandeurs d’emploi 
 - Objectif : Préparations aux épreuves écrites d’admissibilité et orale d’admission (Educateur spécialisé,  

   de jeunes enfants, Assistant de service social, Moniteur éducateur, Technicien intervention sociale et 
   Familiale). 
 - Calendrier, durée : en demi-journée (1 à 3 fois par semaine), de septembre à mars 
 - Contenu : Méthodologie de l’écrit, analyse de situations professionnelles, préparation à l’entretien 
 

Les différents instituts  de formation en Lorraine 
 
Les instituts de formation en soins infirmier (IFSI) : 
 - Meurthe et Moselle : Nancy (Lionnois), Laxou (Centre psychothérapique), Briey 
 - Meuse : Bar le Duc, Verdun 
 - Moselle : Metz (CHR, La Croix Rouge), Thionville, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines 
 - Vosges : Epinal, Remiremont, Saint Dié,  Neufchâteau 

 
Les instituts de formation d’aide soignant  : 
 - Meurthe et Moselle : Nancy (CHRU, Sant’Est),  Briey, Mont Saint Martin, Pont Saint Vincent 
 - Meuse : Bar le Duc, Verdun 
 - Moselle : Metz (CHR, La croix Rouge), Thionville, Sarrebourg, Saint Avold 
 - Vosges :  Epinal, Remiremont, Saint Dié,  Neufchâteau 
 
Les instituts de formation d’auxiliaire de puériculture :  
 - Meurthe et Moselle :  Nancy, Lunéville 
 - Moselle : Metz, Thionville 

 
Les instituts de formation de travailleurs sociaux : 
 - Meurthe et Moselle : Nancy (IRTS de Lorraine) 
 - Moselle : Ban Saint Martin (IRTS de Lorraine) 
 

Pour aller plus loin 
ONSEP  Grand Est : Guides sur les formations paramédicales et du social (onisep.fr) 
Agence régionale de santé du Grand Est : liste des instituts (grand.est.ars.sante.fr) 
Site consacré à la profession d’infirmier : infirmiers.com 
 

 Retrouvez-nous aux Portes ouvertes du lycée Varoquaux samedi 17 février 2018, matinée 


