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PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE 2022 - PROGRAMMATION  
(Remise à jour le 6/10/2021) 

 

GROUPE DU MARDI 

Equipe IFCS + M. ROBERT 

+ M. FAUCON 

GROUPE DU JEUDI 

Equipe IFCS + Mme CAUQUIL  

+ Mme ABRAHAM  

31/08/2021 (Salle3.42) 2/09/2021 (Salle3.42) 

9h-10h : accueil de l’ensemble de l’équipe pédago et centre 

de documentation 

10h-12h30/ 14h-17h : base méthodologie synthèse et 

commentaire 

9h-10h45 : accueil de l’ensemble de l’équipe pédago et 

centre de documentation et présentation plateforme Voltaire  

11h-11h30 et 12h30-17h : base méthodologie synthèse et 

commentaire 

07/09/2021 (Salle3.42) 09/09/2021 (Salle3.42) 

9h/9h 30 : Présentation plateforme Voltaire. S. Tévenin  

Matin : Analyse de situation : méthode et exercice  

 N Callens 

13h30/17h30 : Exercice de synthèse et commentaire  n°1 – 

Evaluation UE 1 (Amphi N°3) 

Matin : Analyse de situation : méthode et exercice  

 N Callens 

 

13h30/17h30 : Exercice de synthèse et commentaire  n°1 – 

Evaluation UE 1 (Amphi N°3) 

14/09/2021 16/09/2021 

Matin :  

09h-10h40 : Méthodologie de recherche et présentation de la 

bibliothèque G. Alavant (salle informatique) 

10h50-12h30 : Outils de veille documentaire et outils 

collaboratifs + distribution pdf normes APA 

              L. Martin (salle 3.42)  

13h45 - Photo de la prépa (salle 3.42) 
Après-midi : Analyse de situation- exposés :  

  L Martin & N Callens (Salles 3.42 + 4.28)  

Matin :  

09h-10h40 : Méthodologie de recherche et présentation de la 

bibliothèque G. Alavant (salle informatique) 

10h50-12h30 : Outils de veille documentaire et outils 

collaboratifs + distribution pdf normes APA  

              L. Martin (salle 3.42) 

13h45 - Photo de la prépa (salle 3.42) 
Après-midi : Analyse de situation- exposés :  

 L Martin & N Callens (Salles 3.42 + 4.28) 

21/09/2021 (Salle 3.42) 23/09/2021 (Salle 3.42) 

Matin : auto évaluation n°1 et 2                          N Callens 
 

Après-midi De la situation emblématique à la formulation de 

la question de départ + consignes note étape + listes de 

références (évaluations UE)           L Martin 

Matin : De la situation emblématique à la formulation de la 

question de départ + consignes note étape + listes de 

références (évaluations UE)         L Martin  
 

Après-midi :                    Mlle CAUQUIL 

28/09/2021  (Salle 3.42) 30/09/2021 (Salle 3.42)  

 M. ROBERT Matin :                             Mlle CAUQUIL 
 

Après-midi : auto évaluation n°1 et 2             N Callens 

05/10/2021  07/10/2021  

Matin : Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire n° 1 

                                      M. Robert (Salle 3.42) 

                                     M. Faucon (Salle3.56) * 

*Professeurs salle  

Après-midi :                  M. Robert  (Salle 3.42)M.  

Matin: Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire n° 1 

                                   Mlle Cauquil (Salle 3.42) 

                                   Mme Abraham (Salle 3.56) * 

*Professeurs salle  

Après-midi :               Mlle Cauquil  (Salle 3.42) 

12/10/2021 (Salle 3.42) 14/10/2021(Salle 3.42) 

 M. ROBERT  Mlle CAUQUIL 

19/10/2021 (salle 3.42) 21/10/2021 (salle 3.42) 

Matin : Actualités          N.Callens 
 

Après-midi : Méthodologie de projet N.Callens    

+ Point note étape (situation emblématique) 

Matin : Actualités          N.Callens 
 

Après-midi : Méthodologie de projet N.Callens    

+ Point note étape (situation emblématique) 

mardi 09/11/2021 les 2 groupes 11/11/2021 - férié 

Matin : Méthodes de travail :  connaissance de soi et 

stratégies apprentissage – David Naudin   (Amphi 6) 

Après-midi (13h/17h) : Exercice de synthèse et commentaire  

n°2 - Evaluation UE 1 (Amphi N°3) 

 

 



16/11/2021 (Salle 3.42) 18/11/2021 (Salle 3.42) 

Matin : Travail sur les représentations du métier de cadre de 

santé    N Callens  
 

Après-midi : Réseau relationnel du cadre   N Callens 
 

Matin : Travail sur les représentations du métier de cadre de 

santé    N Callens  
 

Après-midi : Réseau relationnel du cadre   N Callens 

23/11/2021 (Salle 3.42) 25/11/2021 (4.21) 

Matin (9h/12h) :  

09h-09h30 – dernier point sur note étape 

09h30-12h30 Utilisation traitement texte    M Dolores  

 

Après-midi : autoévaluation – ateliers N.Callens 

Commande ateliers « prestance » et « exposé » 

Matin (9h/13h) :  

09h-09h30 – dernier point sur note étape 

09h30-12h30 Utilisation traitement texte    M Dolores  

 

Après-midi : autoévaluation - ateliers -N.Callens 

Commande ateliers « prestance » et « exposé » 

30/11/2021  02/12/2021 

Matin :  M. Robert (Salle 3.42) 

13h30-14h : vérification de la maîtrise des normes APA (L. 

Rohart) Groupe 1 

 

Après-midi :  Restitution de l’exercice de synthèse et 

commentaire n°2    *professeurs salle 3.42 

                                    M. Robert (Salle 3.42)*  

                                    M. Faucon (Salle 4.21) 

Matin : Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire n°2 

                                  Mlle Cauquil (Salle 3.15) 

                                   Mme Abraham (Salle 3.56)* 

*professeurs salle 3.42 

13h30-14h : vérification de la maîtrise des normes APA (L. 

Rohart) Groupe 1 

 

Après-midi :  Mlle Cauquil (Salle 3.15)  

7/12/2021 (3.15) 09/12/2021 (4.21) 

Matin : Ethique : table ronde 

                                N Callens § N. Cherchem 

13h30-14h : vérification de la maîtrise des normes APA (L. 

Rohart) Groupe 2 
 

Après-midi :  

14h-15h45 La communication  N Callens  

16h-17h : Evaluation orale de groupe UE 3 

Matin : prestance        L. Martin (3.15) 

             exposés           N.Callens(Salle 3.42) 

13h30-14h : vérification de la maîtrise des normes APA (L. 

Rohart) Groupe 2 
 

Après-midi :  

14h-15h45 La communication  N Callens  

16h-17h : Evaluation orale de groupe UE 3 

14/12/2021 16/12/2021  

Matin : prestance        L. Martin (Salle 3.15) 

             exposés          N. Callens  (Salle 3.42) 

Après-midi :   

             prestance      L. Martin (Salle 3.15) 

             exposés        N Callens (Salle3.42) 

Matin : Ethique : table ronde (3.15) 

                                 N Callens §N. Cherchem  

Après-midi :  

             prestance      L. Martin (3.15) 

             exposés        N.Callens  (Salle3.42) 

17/12/2021 : Rendu Note d’étape UE 2 (format numérique) à Nicole Callens et Loïc Martin 

04/01/2022 (Salle3.42) 06/01/2022 (Salle3.42) 

 M. ROBERT 

17h : rendu UE 4 format numérique à N.Callens et L. Martin 

 Mlle CAUQUIL 

17h : rendu UE 4 format numérique à N.Callens et L. Martin 

11/01/2022 13/01/2022 

Matin (9h/13h) : Exercice de synthèse et commentaire n°3 

Evaluation UE 1 (Amphi N°2) 
Après-midi (14h/17h) :  

             prestance       L. Martin (Salle3.15) 

             exposés         N.Callens  (Salle3.42) 

Matin (9h/13h Exercice de synthèse et commentaire n°3 

Evaluation UE 1 (Amphi N°2) 
Après-midi (14h/17h) :  

             prestance       L. Martin  (Salle3.15) 

             exposés         N Callens (Salle3, 42) 

18/01/2022 (Salle3.42) 20/01/2022 (Salle3.42) 

 M. ROBERT  Mlle CAUQUIL 

25/01/2022 27/01/2022 

Matin : prestance        L. Martin (Salle3.42) 

             exposés          N.Callens  (Salle3.56) 

Après-midi :  

             prestance       L. Martin (Salle3.42) 

             exposés         N.Callens (Salle3.56) 

Matin : prestance        L. Martin (Salle3.42) 

             exposés           N Callens (Salle3.56) 

Après-midi :  

             prestance       L. Martin (Salle3.42) 

             exposés          N Callens (Salle3.56) 

01/02/2022 (Salle3.42) (Salle 3.56) 03/02/2022 (Salle3.42) 

Matin : : Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire n°3 

                                  M Robert (Salle3.42) 

                                   M Faucon (Salle 3.56) 

Après-midi :  M. Robert (Salle 3.42) 

Matin : Restitution de l’exercice de synthèse et commentaire n°3 

                                 Mlle Cauquil (Salle3.42) 

                                   Mme Abraham (Salle3.56) 

Après-midi :  Mlle Cauquil (Salle3.42) 

22/02/2021 (Salle 3.15) 24/02/2022 (Salle 3.15) 

                                     M. ROBERT  

Synthèse de l’année par l’équipe pédagogique 

 Mlle CAUQUIL 

Synthèse de l’année par l’équipe pédagogique 

Rappel des horaires : 09h-12h30 / 14h-17h (30min, le midi, destinées à un temps de travail personnel) 


