
PRÉPARATION
AU CONCOURS 
D’ENTRÉE

// DIPLÔME D’ÉTAT
// GRADE MASTER
// DIPLÔME UNIVERSITAIRE “DOULEUR” INTÉGRÉ AU 
CONTENU DE D’ENSEIGNEMENT DE L’UE 4-3

ÉCOLE D’INFIRMIERS 
ANESTHÉSITES 
DIPLOMÉS D’ÉTAT

Inscriptions

// Les demandes de renseignement sont à adresser par 
courrier postal ou e-mail à :

 Secrétariat de l’Ecole d’Infirmiers Anesthésistes
45 rue Cognacq-Jay
51092 REIMS Cedex

Téléphone : 03 26 78 74 61 
ecole.iade@chu-reims.fr

PPour les agents du CHU, les inscriptions sont réalisées 
directement auprès du service de la formation continue 
du CHU.

// Responsable de la formation :

Madame Sandrine WILLIAUME
Directeur des soins

Directrice de l’école EIADE
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 Public concerné

 Actualiser et raviver les connaissances 
des candidats
 
 Apporter aux candidats les outils 
méthodologiques utiles à la préparation 
des épreuves du concours
 
  Entrainer les candidats aux épreuves 
du concours
 
 Accompagner les candidats dans la 
préparation de leur projet de formation
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Objectifs

Préparation

Calendrier

// Les titulaires soit d’un diplôme, certificat 
ou autre titre mentinné à l’article L. 
4311-3 ou à l’ article L. 4311-12 du code 
de la santé publique leur permettant 
d’exercer sans limitation la profession 
d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une 
autorisation d’exercice délivrée par le 
directeurdirecteur régional de le jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale chargé de 
la santé en application de l’article 
L.4311-4 du code de la santé publique ; il 
faut pouvoir justifier de deux années 
minimum d’exercice, en équivalent temps 
plein de la profession d’infirmier au 01 
janvierjanvier de l’année du concours pour 
passer les épreuves.

// Mise à jour des connaissances
  Grandes fonctions 
  Hygiène hospitalière
  Soins infirmiers
  Règlementation professionnelle
  Pharmacologie 
    Santé publique

// Aide organisationnelle à la révision des 
pré-requis

// Entraînement à l’épreuve écrite

// Analyse de situations cliniques prévalentes en 
soins infirmiers

// Aide organisationnelle à la réalisation d’une 
présentation orale

// Entraînement à l’épreuve orale

// Présentation du projet pédagogique de l’école 
d’ IADE

// Aide à la formulation des motivations

// Réflexion sur la fonction IADE

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ

PRÉPARATION DU PROJET DE FORMATION

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE D’ADMISSION

COÛT

POUR LA SESSION : 1680 €

// du 17 au 19 janvier 2018

// du 14 au 16 février 2018 

// du 14 au 16 mars 2018

// les 29 et 30 mars 2018 
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