
     
 Formation organisée avec le 

soutien de la Région Normandie                        Institut de Formation des Cadres de Santé 
    

2021/2022 
 

Programmation 
Préparation renforcée et individualisée au concours d’entrée à l’IFCS 

 
L’organisation et le contenu seront précisés et adaptés en fonction des demandes et des attentes des candidats (en 
l’état le contenu est provisoire) 
 
Objectif global : accompagner les candidats à réussir les épreuves d’admissibilité et d’admission grâce à une 
identification des besoins et en proposant des interventions basées sur de la pédagogie active permettant de 
préparer individuellement et collectivement les épreuves de sélection. 
« Cette préparation individualisée basé sur une approche bienveillante s’appuie sur le concept de résilience et 
permet d’accompagner vers le candidat vers la réussite »  
 

Mardi 07 septembre 2021   1/10 
Après-midi : 12h45-13h15 
Accueil individualisé 12h30 Bureau L. Martin (4.9 bis) au 4émé étage 
13h30-17h30 - (Amphi N°3) 
Exercice de synthèse et commentaire N°1 en commun avec la formation préparatoire au concours d’entrée  
Objectif : mise en situation pour le concours d’entrée « épreuve d’admissibilité »  
 

Mercredi 06 octobre 2021   2/10 
Matin : 09h00 – 13h00 - (Salle 3.56) 
Mademoiselle Régine FARRAYRE (professeur de Français)  

o Introduction : présentation, déroulement et objectifs du module renforcement (Melle FARRAYRE et M. 
MARTIN)  

Objectif : identifier individuellement et collectivement les attentes des candidats et proposer un accompagnement 
individualisé basé sur un travail de renforcement tant en français, sur la méthodologie de synthèse de texte, du 
commentaire et sur une simulation par vidéoscopie de l’épreuve d’admission à l’oral. 

 
o Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire N°1: accompagnement individuel (Melle FARRAYRE, M. 

MARTIN) 
Objectif : retour individuel avec un binôme de correcteur (professeur de Français, formateur de l’IFCS) sur le fond et la 
forme de l’exercice de synthèse et commentaire N°1 
 

o Français (Melle FARRAYRE)  
Objectif : accompagner le candidat sur les règles essentielles de français grâce à des interventions théoriques et des 
exercices pratiques complémentaires des exercices réalisés le(s) année(s) passée(s). 

 
Mercredi 20 octobre 2021   3/10 

Matin : 09h00 – 13h00 – (Salle 3.56) 
Mademoiselle Régine FARRAYRE 

o Français  
Objectif : accompagner le candidat sur les règles essentielles de français grâce à des interventions théoriques et des 
exercices pratiques 
 
 
 
 



 
Mardi 09 novembre 2021   4/10 

Matin : 13h00 – 17h00 – (Amphi N°3) 
 Exercice de synthèse et commentaire N°2 en commun avec la formation préparatoire au concours d’entrée  
Objectif : mise en situation pour le concours d’entrée « épreuve d’admissibilité »  
17h00-17h15 Consignes pour le travail du 08/12 après-midi 

Mercredi 08 décembre 2021   5 et 6/10 
Matin : 09h00 – 13h00 – (Salle 3.56) 
 Mademoiselle Régine FARRAYRE 

o Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire N°2 : accompagnement individuel en début de matinée 
(Melle FARRAYRE, M. MARTIN) 

Objectif : retour individuel avec un binôme de correcteur (professeur de Français, formateur de l’IFCS) sur le fond et la 
forme de l’exercice de synthèse et commentaire N°2. Evaluation de la progression par rapport à l’exercice de synthèse et 
commentaire N°1 

o Français (Melle FARRAYRE)  
Objectif : accompagner le candidat sur les règles essentielles de la synthèse de texte 

 
Après-midi : 14h00 – 17h00 - (salle 3.56) 
 Monsieur Loïc MARTIN  

o Points sur l’actualité – comment mobiliser des apports théoriques dans le commentaire :  
Objectif . Accompagner le candidat à selectionner les données d’actualités ou théoriques pour enrichir le commentaire 
sur la base d’un travail personnel d’une part et d’un travail collaboratif d’autre part 

o Consignes pour la séance de prestance du 02 ou 25/01/2022  
Mercredi 05 janvier 2022   7/10 

Matin : 09h00 – 13h00 – (Salle 3.56) 
 Mademoiselle Régine FARRAYRE   

o Français  
Objectif : accompagner le candidat sur les règles essentielles de français et sur la méthodologie du commentaire  grâce 
à des interventions théoriques et des exercices pratiques 
 

Mardi 11 janvier 2022   8/10 
Matin : 09h00 – 13h00 – (Amphi N°3) 
  Exercice de synthèse et commentaire N°3 en commun avec la formation préparatoire au concours d’entrée  
Objectif : mise en situation pour le concours d’entrée « épreuve d’admissibilité »  
 

Mardi 25 janvier 2022 (+- le 27/01 selon le nombre de candidats)   9/10 
Matin : 09h00 – 13h00 – (Salle 3.56 et 3.42) 
Monsieur Loïc MARTIN  

o Accompagnement sur la prestance (en commun avec la formation préparation au concours d’entrée)  
Objectif : Mise en situation de l’épreuve d’admission (oral  grâce à une situation de simulation où le candidat 
présentera son projet professionnel face à un jury fictif) 
Retour réflexif sur le verbal, le non verbal grâce à la vidéo enregristrée lors de l’exercice de mise en simulation. 

 
Mercredi 02 février 2022   10/10 

Matin : 09h00 – 13h00 – (Salle 3.56) 
 Mademoiselle Régine FARRAYRE 

o Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire N°3 : accompagnement individuel en début de matinée 
(Melle FARRAYRE, M. MARTIN) 

Objectif : retour individuel avec un binôme de correcteur (professeur de Français, formateur de l’IFCS) sur le fond et la 
forme de l’exercice de synthèse et commentaire N°3. Evaluation de la progression par rapport aux exercices de synthèse 
et commentaire N°1 et N°2 

 
o Français (Melle FARRAYRE) 

Objectif : finaliser l’accompagnement  des candidats sur les règles essentielles de français et sur la méthodologie de la 
synthèse et du commentaire grâce à des interventions théoriques et des exercices pratiques 

 
o Synthèse du module renforcement (Melle FARRAYRE, M. MARTIN) 

Objectif : proposer un diagnostic pédagogique avant le concours grâce à un retour individuel. 
 

o Evaluation de la préparation renforcée et individualisée de la part des candidats 
 
 
Rouen, le 02 mars 2021 
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