
 

LYCEE  MELKOR– GARRE 
Route de Montabo 
 BP 501 97 305 Cayenne Cedex 
 
Site :webtice.ac-guyane.fr/melkior/ 

CONTACT  :CONTACT  :CONTACT  :CONTACT  :    
 

INFOS PRATIQUES :INFOS PRATIQUES :INFOS PRATIQUES :INFOS PRATIQUES :    

S’inscrire : 
 http://www.admission-postbac.fr 

 

Contact 
 Proviseur Adjoint :  
  -  Tel :  05 94 29 78 42   
  -  Mèl : 9730309y@ac-guyane.fr            

 
LYCEE MELKIOR GARRE 

PREPA 
 IFSI 

Préparation au concours d’entrée à l’ 

INSTITUT DE FORMATION EN 
SOINS INFIRMIERS 

BénéficiezBénéficiezBénéficiezBénéficiez    
d'une préparation d'une préparation d'une préparation d'une préparation 

intensive, complète intensive, complète intensive, complète intensive, complète 
et gratuiteet gratuiteet gratuiteet gratuite 

    
AMELIOREZ VOS CHANCES AMELIOREZ VOS CHANCES AMELIOREZ VOS CHANCES AMELIOREZ VOS CHANCES 

DE REUSSITE EN VOUS INS-DE REUSSITE EN VOUS INS-DE REUSSITE EN VOUS INS-DE REUSSITE EN VOUS INS-

CRIVANT ACRIVANT ACRIVANT ACRIVANT A 

LA PREPARATION AU LA PREPARATION AU LA PREPARATION AU LA PREPARATION AU 

CONCOURS D'ENTREE à L'IFSICONCOURS D'ENTREE à L'IFSICONCOURS D'ENTREE à L'IFSICONCOURS D'ENTREE à L'IFSI 

DU LYCEE MELKIORDU LYCEE MELKIORDU LYCEE MELKIORDU LYCEE MELKIOR 

EFFECTIFS :EFFECTIFS :EFFECTIFS :EFFECTIFS :    
30 places disponibles  

 

Au cours de son activité professionnelle 
l’infirmier est amené à : 

• Accompagner une personne dans la réalisation 
de ses soins quotidiens 

• Evaluer une situation clinique 

• Concevoir et conduire un projet de soins infir-
miers 

• Mettre en œuvre des thérapeutiques et des ac-
tes à visée diagnostique 

• Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et 
préventifs 

• Communiquer et conduire une relation dans un 
contexte de soins 

• Analyser la qualité des soins et améliorer sa 
pratique professionnelle 

• Traiter les informations pour assurer la continui-
té des soins 

• Organiser et coordonner les interventions soi-
gnantes 

• Informer, former des professionnels et des per-
sonnes en formation. 

http://www.admission-postbac.fr


PREPAREZ :PREPAREZ :PREPAREZ :PREPAREZ :    
::::    

MON PROFIL :MON PROFIL :MON PROFIL :MON PROFIL :    

AMELIOREZ :AMELIOREZ :AMELIOREZ :AMELIOREZ :    

 

• Un bachelier qui a obtenu son baccalauréat 
général ou technologique, 
 

• Un étudiant qui est désireux d’exercer la 
 profession d’infirmier, 
 
• Un bachelier  qui désire développer son esprit 

critique et logique. 

 
LA FORMATION  :LA FORMATION  :LA FORMATION  :LA FORMATION  :    

Le concours d'entrée à l'IFSI est sélectif. Il sup-
pose d'acquérir de la culture générale, une bon-
ne maîtrise de la langue écrite, des capacités de 
synthèse et d’analyse. 

ASPECT THEORIQUEASPECT THEORIQUEASPECT THEORIQUEASPECT THEORIQUE    

 

Epreuves écrites d'admissibilité (1ere 

étape) 

1) Pour l'épreuve sur texte :  

Module méthodologie/français afin de développer vos tech-

niques rédactionnelles. 

Module culture sanitaire et sociale et culture générale. 

2) Pour l'épreuve de tests d'aptitudes : 

Développer votre logique mathématique. 

 

Epreuve orale d'admission (2eme étape) : 

1) Pour l'exposé :  

Approfondir les thèmes sanitaires et sociaux et les techni-

ques de l’exposé oral 

2) Pour l'entretien :  

Appréhender les techniques de l’entretien et faire valoir 

ses motivations pour ce métier. 

ASPECT PRATIQUEASPECT PRATIQUEASPECT PRATIQUEASPECT PRATIQUE    

    

Stage de 15 jours en immersion 

en structure de soins 

 
… Pour découvrir la profession. 

Votre méthodologie :  
• Techniques de résumé de texte 
• structuration de vos réponses 
• Techniques d’ argumentation 
• Techniques de l’exposé. 
 
Votre expression écrite et orale : 
• Travailler la prise de parole, le savoir être, 
• Améliorer sa syntaxe, son orthographe. 
 
 
 
• Vos connaissances du métier 
• Votre culture professionnelle 
• Votre projet professionnel, la présentation de vos 

motivations. 

DEVELLOPEZ :DEVELLOPEZ :DEVELLOPEZ :DEVELLOPEZ :    
::::    

 

 

ACCENTUEZ :ACCENTUEZ :ACCENTUEZ :ACCENTUEZ :    

  
• Votre culture sanitaire et sociale 
• Votre culture générale 
• Vos connaissances relatives à l’actualité 

par le biais de revues de presse. 
 
 
 
• Vos capacités de raisonnement logique 

et analogique 
• Vos capacités d’abstraction, de concen-

tration, de résolution de problèmes 
• Vos capacités numériques. 

 

 
• Inscription à la formation IFSI en Guyane 

mais également en métropole. 
• Multiplier vos chances en vous inscri-

vant à divers  concours. 
• Infirmier libéral, infirmier en structures mé-

dicales (centre hospitalier privé ou public, 
EPHAD,PMI, …) 

•  
 La formation infirmière, d’une durée 
de 3 ans, est définie par l’arrêté du 31 juil-
let 2009 modifié relatif au diplôme d’état 
d’infirmier et ses 6 annexes.  

DEBOUCHES :DEBOUCHES :DEBOUCHES :DEBOUCHES :    


