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INTRODUCTION 

 

Tout d’abord merci d’avoir acheté ce livre. Lorsque j’ai 

passé mon concours peu d’informations existaient sur le 

nouveau programme infirmier de 2009. Même sur internet 

j’avais du mal à me faire une idée des études. Il faut savoir que, 

comme en médecine, il existe un numerus clausus1 pour les 

concours d’infirmiers qui détermine chaque année un quota 

précis d’admis en première année.  

 

Graphique 1 (source : enquête FHP octobre 2011)

                                                             
1 Mot latin signifiant « nombre fermé ».  
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Comme vous pouvez le constater sur le graphique, 

depuis les années 2003-2004 le nombre de places en IFSI s’est 

quelque peu stabilisé même si on observe une légère 

progression depuis la réforme de la formation infirmière en 

2009. 

 

Tableau 1 (source : enquête FHP octobre 2011) 

Pourquoi une telle évolution ? 

Tout d’abord les besoins dans les services de soins 

peuvent être responsable du nombre d’admis en IFSI. 

Toutefois ils ne sauraient répondre à eux seuls à ce 

phénomène. En effet, le fonctionnement des instituts et le fait 

que les études sont financées en grande partie par l’Etat ne 

permet pas de former énormément de professionnels 

contrairement à de nombreux pays plus libéraux où il n’existe 

pas la barrière « concours ».
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Le concours d’infirmier est vraiment une difficulté pour 

de nombreux candidats qui n’hésitent plus aujourd’hui à tenter 

leur chance en Belgique ou dans d’autres pays de l’Europe 

comme la Roumanie par exemple où il n’existe pas de concours 

de sélection. 

Cela n’enlève en rien au fait qu’il existe des quotas 

partout, mais il est vrai qu’il peut être plus facile d’intégrer une 

école en ayant un bon dossier scolaire et de l’argent pour payer 

les études… Mais encore faut-il pouvoir parler la langue ! 

Qui Suis-Je Et Pourquoi Ce Livre ? 

Mon parcours est un peu atypique : après un bac en 

sciences économiques et sociales j’ai fait deux années d’études 

en sociologie à l’université de Toulouse, puis j’ai enchaîné les 

petits boulots pendant 4 ans. C’est à ce moment-là que l’idée 

de faire le métier d’infirmier est revenue.  

Je n’ai jamais eu la vocation de faire ce métier mais la 

santé était pour moi quelque chose qui m’intéressait en plus du 

fait d’aider les autres et de réaliser un travail utile. 

Parallèlement à cela je suis passionné de développement 

personnel et j’aime apprendre et m’améliorer. J’ai donc 

naturellement lu des livres et appris des techniques pour me 

permettre de réussir. 
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Pendant mon année de préparation je donnais des cours 

particuliers à un élève de 5ème au collège qui avait des 

difficultés en français et en anglais. Il avait surtout un 

problème de motivation. Il ne voyait pas pourquoi il devait 

travailler ses cours alors qu’il passait le plus clair de son temps 

dans le garage à son père à réparer des voitures et conduire des 

tracteurs (plus intéressant en effet). Cela me renvoyait 

constamment à mon projet professionnel. Qu’est-ce qui me 

motivait réellement à vouloir faire le métier d’infirmier ? 

J’ai mis en pratique certaines techniques apprises dans 

les livres, je me dis qu’il faut toujours tester des nouvelles 

choses pour obtenir de nouveaux résultats. Malgré cela j’ai eu 

un jour un gros passage à vide… 

Travaillant en parallèle de mes cours en prépa, je me 

suis rendu compte que quelque chose n’allait pas. Mon boulot 

ralentissait mes révisions et je perdais progressivement ma 

motivation de départ... Je me souviens de ce weekend où j’ai 

très peu dormi pour chercher une solution à mon problème. 

J’ai pris conscience à ce moment-là que je m’y prenais de la 

mauvaise façon depuis le début… 

La semaine suivante j’ai mis en place une nouvelle façon 

de travailler. Petit à petit les résultats se sont fait sentir : mes 

relations au travail s’amélioraient et j’obtenais de meilleurs 

résultats aux concours blancs. Ce qui m’avait manqué jusque-
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là c’était une méthode. 

Après avoir réussi mes 4 concours (tous ceux pour 

lesquels je m’étais inscris) j’ai déménagé à Tarbes pour les 3 

ans de formation et j’ai continué d’appliquer ces mêmes 

principes. J’ai optimisé mon système de méthodes ce qui a 

amélioré ma confiance en moi et mon efficacité. 

J’ai intégré l’IFSI de la ville de Tarbes, j’ai créé le site 

internet territoire-infirmier.com où je mettais régulièrement 

en ligne mes fiches de cours, conseils et expériences 

personnelles.  

Finalement, comme je recevais de nombreuses 

questions de la part de candidats aux concours par email ou 

sur le blog, j’ai décidé d’écrire ce livre. Mon but est de vous 

transmettre mon savoir, mes conseils et le savoir-faire de ceux 

qui sont passés par là avant vous.  

Ce livre renferme plus de 4 années d’expérience et 

d’amélioration quotidienne des méthodes que j’ai mis en 

pratique. Ayant réalisé mon mémoire de fin d’étude sur la 

communication entre professionnels et stagiaires infirmiers, 

j’ai également enrichis ces méthodes des techniques sur les 

modes de communication les plus efficaces à l’oral. 

J’espère que vous trouverez ainsi les ressources 
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nécessaires à la réussite de vos concours dans ce livre.  

Toutefois je me dois de vous mettre en garde avant de 

continuer plus en avant la lecture : on n’obtient pas ce que l’on 

mérite dans la vie mais uniquement ce que l’on communique.  

Autrement dit : bossez dur, transpirez, communiquez le 

meilleur de vous-mêmes à ceux qui vous entourent et… vous 

réussirez. Passez à l’action sur les conseils présent dans ce livre 

et vous obtiendrez de vrais résultats, contentez-vous de lire et 

vous aurez des résultats moyens. Il n’y a pas de recette 

magique. 

Ne croyez pas non plus au facteur chance. Ceux qui vous 

vendent ce genre d’idées toutes faites sont tout simplement des 

menteurs. Votre réussite ne dépend que de vous. 

Nous avons tous des points forts et des points faibles. Ce 

livre va vous permettre de pousser vos points forts à puissance 

maximale avec des méthodes faciles à mettre en œuvre. Il vous 

aidera également à combler vos lacunes en matière 

d’expression écrite, de logique et de communication orale.  

Enfin vous ne trouverez nulle part ailleurs un tel livre 

sur le concours d’infirmier, tout simplement parce que 

beaucoup de mes conseils sont issus d’entrepreneurs à succès, 

de mentors et de gens qui ont réussi et que je connais 



INTRODUCTION 

13 

personnellement pour certains d’entre eux. Ne vous étonnez 

donc pas si parfois vous pouvez être surpris par certaines 

techniques. Même si elles peuvent vous sembler de prime 

abord contre-intuitives, elles vous feront gagner un temps 

précieux dans vos révisions et vous permettront d’obtenir de 

meilleurs résultats que la moyenne. Vous êtes prêt(e) ? Alors 

c’est parti ! 

Ce que vous allez y apprendre 

Ce livre est le premier vrai guide de préparation au 

concours d’infirmier. C’est un manuel pratique conçu sous 

forme d’outils pour vous aider à augmenter votre classement 

final lors des épreuves écrites ET orales.  

Chaque partie comporte un résumé afin de 

pouvoir y revenir plus tard et vous remémorer les points 

importants. 

Des exercices pratiques sont présents dans ce guide, 

je vous recommande de les faire. Même si certains peuvent 

paraître aller de soi, ils vous permettront d’élaborer votre 

réflexion et de construire votre identité de candidat, celle qui 

fera que vous sortirez du lot dans vos productions écrites et 

lors des entretiens oraux. 

Le but de cet ouvrage est d’être votre meilleur allié 
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durant votre année de préparation. A présent il doit devenir 

votre livre de chevet, mais vous devez aussi le garder avec vous 

pour qu’il vous aide quand vous vous sentirez seul, perdu ou 

découragé. C’est un peu le manuel que j’aurais aimé avoir, une 

sorte de référence pour vous guider tout le long. Revenez-y dès 

que vous en ressentirez le besoin. 

Enfin, nous verrons également comment gérer son 

temps, comment soigner son hygiène de vie, comment rédiger 

un travail écrit de qualité et éviter les pièges à l’oral du 

concours. Vous trouverez également des ressources à la fin de 

ce livre. Elles vous seront d’une aide précieuse. 
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Une Décision Importante 

 

Dans cette partie : 

 Le concours d’infirmier n’est qu’une étape  

 Assurez-vous que c’est vraiment ce que vous 

voulez  

 Soyez au clair sur vos motivations 

Avant d’aller plus loin il est important de faire le point 

sur vos motivations. Êtes-vous certain de vouloir vous engager 

dans les études d’infirmier pour les bonnes raisons ?  

« Pourquoi infirmier et pas autre chose ? »  

Cette question revient tout le temps lors des oraux du 

concours. Ce n’est pas pour rien que nous la traitons ici en 

première partie de ce livre. C’est LA question à vous poser 

avant-même de préparer votre concours.  

C’est vrai en fait, pourquoi ne feriez-vous pas autre 

chose ? Infirmier, c’est un drôle de métier ! Que trouverez-vous 

d’irrésistible dans cette profession ? 

Souvent l’idée du métier d’infirmier dans la vie de tous 

les jours c’est une personne au service des autres, altruiste, 
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dévouée, etc. Ce métier bénéficie encore aujourd’hui d’une 

certaine « aura » pour ces raisons.  

Mais si vous regardez de plus près, vous entendez 

parfois parler des mauvaises conditions de travail des 

infirmiers, du faible salaire compte tenu des responsabilités, 

etc. Il faut savoir qu’être infirmier c’est être au contact de la 

maladie des autres, de la souffrance et de la mort Brrr… rien 

que ça !  

Le concours représente un investissement réel. Si vous 

ne connaissez pas les raisons qui vous poussent à vouloir faire 

ce métier, vous risquez de perdre au mieux une année de prépa 

au concours, au pire un, deux ou trois ans si vous réussissez le 

concours et abandonnez en cours de route. 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 Le taux d’abandon des élèves en 

soins infirmiers est en moyenne 

de 20% selon une enquête de la 

DREES datant de 2004. 
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