
HEBERGEMENT  

Les élèves de la classe PMED peuvent bénéficier du service de restaura�on de la cité scolaire.  
Par contre, ils ne peuvent pas être accueillis dans l’internat du lycée. 
 
Des possibilités de logement existent dans la ville de Châteaulin ou dans les communes limitrophes, 
soit chez l’habitant, soit dans des immeubles à usage loca�f. 
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INFORMATIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES EPREUVES D’ADMISSION  
DANS LES INSTITUTS DE FORMATION AUX SOINS INFIRMIERS (IFSI) 

L’arrêté du 31 juillet 2009 détermine la nature des épreuves de sélec�on. Il s’agit de : 
 

• Deux épreuves d’admissibilité : 

• Une épreuve écrite qui consiste en un travail d’une durée de deux heures notée sur 
20 points.  
Elle comporte l’étude d’un texte rela�f à l’actualité dans le domaine sanitaire et social. Le texte 
est suivi de trois ques�ons.  
CeEe épreuve permet d’évaluer les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse 
d’argumenta�on et d’écriture des candidats. 

• Une épreuve de tests d’ap�tude de deux heures notée sur 20 points. 
CeEe épreuve a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, 
d’abstrac�on, de concentra�on, de résolu�on de problème et les ap�tudes numériques. 
 

• Une épreuve d’admission :  

• Une épreuve qui consiste en un entre�en avec trois personnes membres du jury. Cet 

entre�en, rela�f à un thème sanitaire et social, est des�né à apprécier l’ap�tude du candidat 
à suivre la forma�on, ses mo�va�ons et son projet professionnel.  

• Notée sur 20 points, ceEe épreuve, d’une durée de 30 minutes maximum, consiste en un 

exposé suivi d’une discussion. 

• Pour se présenter aux concours, les candidats doivent être �tulaires du Baccalauréat ou 
d’une équivalence. 
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CLASSE PMED (Prépa Médicale) 

PORTES OUVERTES SAMEDI 24 mars 2018 

 DE 9 H 30  A 12 H 30 

 
FORMATION 

GRATUITE 



OBJECTIFS : 
Préparer les élèves aux concours d’entrée des ins�tuts de forma�on aux soins infirmiers (IFSI) 

Dans le cadre de ceEe classe, l’équipe pédagogique offre un sou�en, une forma�on progressive et 
méthodique. Nous préparons par de nombreux exercices corrigés, QCM, annales antérieures et épreuves 
blanches (écrites et orales) : 
 

• Aux épreuves d’admissibilité par : 

1. Un appren�ssage de la méthode des tests d’ap�tude développant vitesse, concentra�on 
et logique. 
2. En français, l’appren�ssage du résumé, des exercices d’expression écrite, de vocabulaire, 
des études des textes liEéraires et d’ar�cles de journaux concernant le domaine de la santé. 
3. Une remise à niveau tant sur le plan de la biologie que de la connaissance du Monde 
contemporain pour développer la culture générale : étude des problèmes de société, de l’actualité, 
afin d’augmenter les capacités d’analyse et de jugement du candidat. 

• Aux épreuves d’admission par une pra�que d’exposés oraux et de débats. 

HORAIRES  

La forma�on, d’une durée de 1000 heures sur une année scolaire, comprend un horaire hebdomadaire de 
30 heures et deux semaines de stage  en milieu hospitalier, crèche, maison d’accueil pour  
personnes âgées ou cabinet d’infirmiers libéraux. 
 
Les enseignements sont répar�s du lundi ma�n au vendredi après-midi selon un emploi du temps 
communiqué à la rentrée : 
 

•  Français et culture générale  :     5h 

•  Connaissance de la profession avec une infirmière  1h30 

•  Connaissance du Monde contemporain :   4h 

•  Tests psychotechniques :    5h 

•  Sciences biologiques (thèmes de santé) :   5h30 

•  Mathéma�ques :     3h 

•  Éduca�on  physique :     1h30 

•  Anglais : Travail avec un assistant de langue   20h sur l’année 
  
Secourisme : une forma�on de base aux premiers secours abou�ssant à la délivrance d’une aEesta�on 
de forma�on est dispensée aux élèves pendant l’année scolaire (par�cipa�on financière demandée). 

 
L’équipe pédagogique est cons�tuée de 5 professeurs du lycée Jean Moulin et d’une infirmière psychologue. 
 
Une prépara�on aux oraux est assurée tout au long de la forma�on. 
 
Des recherches  documentaires et théma�ques ont lieu en partenariat avec la clinique psychiatrique 
Kerfriden de Châteaulin. 
 

ADMISSION  
MODALITÉS D’ADMISSION 

Peuvent faire acte de candidature : 

• Les élèves �tulaires du Baccalauréat, général, technologique et professionnel 

• Les étudiants sans solu�on après une ou deux années de faculté 

• Les stagiaires de la forma�on con�nue 
Capacité d’accueil : 35 places 
 
Modalités d’inscrip�on :  
 

• Pas d’inscrip�on  sur le serveur APB 

• Retrait du dossier de candidature au salon AZIMUT ou auprès du secrétariat du lycée à 

par�r du 01 février et jusqu’au samedi 24 mars 2018, lors des « portes ouvertes » de 
l’établissement de 9h 30 à 12h30 ou sur le site :  

  hEps://jeanmoulinchateaulin.com/  

• Retour des dossiers pour le  vendredi  30 mars  2018 dernier délai 

• Admissibilité par commission : analyse des dossiers  (bulle�ns et leEre de mo�va�on) 
Résultat de l’admissibilité pour la fin du mois d’avril 

• Pour les candidats retenus, par�cipa�on à un oral si nécessaire 

 

Les élèves inscrits dans ceEe classe sont considérés comme lycéens au regard de la sécurité sociale et 
demeurent de ce fait « ayant droit » de leurs parents.  
 
Un cer�ficat de scolarité précisant la forma�on suivie sera délivré dans les jours suivant la rentrée. 
 
Règlementairement, les élèves en PMED ne sont pas éligibles aux bourses du second degré.  
 
 

STATUT  

RENTRÉE 

La rentrée aura lieu le lundi  10 septembre 2018 (à 9h) 
 


