
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe préparatoire  

 Concours sociaux et paramédicaux 

 
 

 

 

 

 

SERVICES ETUDIANTS 

- Réseaux de partenaires professionnels : stages, contrats de travail 

- Erasmus – stage à l’étranger : R-U, Espagne, Malte, Finlande 

- Think Tank : Les territoires de la réussite, le Transhumanisme 

- TOEIC – Certificat Voltaire 

- Internat, Foyer, Restauration étudiante, BDE, Voyages 

 

PÔLE SUPÉRIEUR 
Centre scolaire Notre-Dame 
22 rue Jeanne D’Arc – 58000 NEVERS 
03 86 71 87 00 – www.csnd58.fr



 

Préparation  

Aux Concours Post Bac  

 
 
 

 

 

 Concours Sociaux  Concours Infirmier 

  Assistant(e) de service social   Infirmier(e) 
  Educateur(rice) de jeunes enfants 
  Educateur(rice) spécialisé(e) 
 

Matières enseignées Heures 

Thèmes en santé 1 h 

Thèmes sociaux 3 h 

Méthodologie des épreuves écrites 3 h 

Français 2 h 

Psychologie pratique et tests d’aptitude 2 h 

Communication/préparation à l’oral 3 h 

Module d’approfondissement 3 h 

Etude de la presse 1 h 

Ecrits ou oraux blancs 4 h 

Total horaire élève 22 h 
 

Les élèves peuvent également être préparés à l’oral de concours :    Moniteur-Educateur 
    Aide-Soignant(e) 
    Auxiliaire de Puériculture 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission : 

Etre bachelier(e), être retenu(e) lors de la sélection des dossiers par la procédure « PARCOURSUP » 

Contacts 

Directrice Pôle Supérieur : Mme Marie-Christine DUMONT  
03 86 71 87 00 

 

Matières enseignées Heures 

Thèmes en santé 4 h 

Thèmes sociaux 3 h 

Français 2 h 

Tests d’aptitude et mathématiques 4 h 

Communication/préparation à l’oral 3 h 

Module d’approfondissement 3 h 

Etude de la presse 1 h 

Ecrits ou oraux blancs 4 h 

Total horaire élève 24 h 

Objectif :  
Sur une durée de 6 mois, préparer les élèves aux concours 

d’admission en Institut du Travail Social ou en Institut de 

Formation aux Soins Infirmiers. Forts d’une solide motivation, 

les élèves seront accompagnés dans l’acquisition des méthodes 

pour les évaluations écrites et orales. Une ouverture au monde 

contemporain, une curiosité pour les problèmes sanitaires et 

sociaux, un goût pour la communication seront essentiels. 

Interventions de professionnels : 

Des professionnels ou étudiants en formation 

interviennent pour donner aux élèves une 

vision plus concrète du secteur d’activité dans 

lequel ils souhaitent s’insérer. 

Ces interventions permettent aux élèves de 

confirmer leur choix de professionnalisation. 

Stages : 

Les stages s’effectuent sur le temps libre. Ils 

sont indispensables pour donner aux candidats 

aux concours une vision réaliste du métier 

auquel ils se destinent. Les stages représentent 

un atout certain pour la réussite à l’oral du 

concours. 

Socle d’enseignement : 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. MERCI       www.csnd58.fr 


