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La formation à distance DIDASKO SANTE       
 
 Public : adultes et jeunes à partir de 17 ans 
 Durée de la formation : 14 semaines – modulable suivant votre disponibilité. 
 Un accompagnement individualisé et régulier par un professionnel de santé: conseils, 

évaluations, et entretiens par courriels et par téléphone et /ou Skype.   
 Une progression à votre rythme et à tout moment de l’année. 
 Devoirs écrits et concours blancs notés avec corrections personnalisées. 
 Un entretien oral par Skype pour préparer l’épreuve orale : simulation de l’examen. 
 L’accès illimité au site de l’association pendant un an (http://concours-infirmier.fr) 
 Tarif : 450 euros tout compris ; en un ou plusieurs règlements. 

 

Pourquoi choisir une formation avec tutorat ? 
 
Un des  principaux écueils à une préparation en autonomie est d’être capable de s’organiser et de 
s’imposer un rythme de travail. Une formation avec tutorat permet de s’affranchir de ces deux 
contraintes. 
Chaque semaine votre tuteur vous propose les chapitres à étudier pour chaque matière ainsi que les 
devoirs à réaliser. Il est toujours présent pour vous apporter des conseils d’organisation et de 
méthodologie pour une meilleure efficacité et régularité dans votre progression. 
Si les tests d’aptitude (maths et tests psychotechniques) peuvent être évalués sous la forme d’une 
autocorrection, il en est tout autre pour l’épreuve écrite. Seule une correction, au mieux par un 
professionnel de santé connaissant les exigences du concoures d’entrée en IFSI, permet une 
évaluation pertinente de votre travail et de vous donner les clefs pour progresser. Chaque correction 
est ainsi accompagnée d’une appréciation et de recommandations. 
Le tuteur est aussi présent pour vous aider à ne pas vous décourager et à avoir confiance en vous. 
 

Au cours de cette formation vous pouvez joindre votre tuteur : 
 Par courriel: votre tuteur vous apporte une réponse sous 48 h à toutes les questions que 

vous pourriez vous poser – sur la formation, sur un point particulier d’un cours, sur un 
exercice, etc. 

 Par téléphone ou par Skype : lors de plages horaires fixes.  

http://concours-infirmier.fr/
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Comment se déroule la formation ? 
 
Quelques jours après votre inscription, un tuteur vous est attribué.  Afin d’identifier vos points 
faibles, celui-ci vous adresse une épreuve d’évaluation. Après analyse de cette dernière, votre tuteur 
définit les points qui nécessiteront un apprentissage approfondi. Puis chaque semaine, il vous 
adresse un certain nombre de cours et de devoirs dont certains devront être renvoyés pour 
correction et notation. Au terme de votre formation, vous vous confronterez aux conditions réelles 
du concours en réalisant deux concours blancs qui seront notés et commentés par votre tuteur. 
 
 

Le contenu de la formation et sa durée 
 

La formation se déroule normalement sur 14 semaines. Cependant, suivant votre 
disponibilité, il est possible d’allonger ce temps d’apprentissage (ce que nous recommandons), voire 
de le raccourcir (formation intensive sur 1 ou 2 mois). Vous définirez ce temps de travail avec votre 
tuteur. 
 

Programme type : 

 

COURS DEVOIRS – fin de semaine 

Semaine 1 

Mathématiques : modules 1 à 3 (7 cours) 
Logique verbale : module 1 (4 cours) 
Cours : méthodologie épreuve écrite 
 

Devoir avec autocorrection  logique verbale 
Devoir avec autocorrection : mathématiques 

Semaine 2 

Mathématiques : modules 4 et 5 (3 cours) 
Logique verbale : module 2 (1 cours) 
Méthodologie épreuve écrite 
 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection logique verbale 
Question de culture générale : devoir écrit n°1 
corrigé par le tuteur 

Semaine 3 Mathématiques : modules 6 et 7 (2 cours) 
Logique verbale : module 3 (1 cours) 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection logique verbale 

Semaine 4 

Mathématiques : modules 8 et 9 (2 cours) 
Logique verbale : module 4 (2 cours) 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection logique verbale 
Question de culture générale : devoir écrit n°2 
corrigé par le tuteur 

Semaine 5 Mathématiques : modules 10 à 12 (3 cours) 
Logique verbale : module 5 (1 cours) 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection logique verbale 

Semaine 6 
Mathématiques : modules 13 et 14 (3 cours) Devoir avec autocorrection  

Question de culture générale : devoir écrit n°3 
corrigé par le tuteur 

Semaine 7 Mathématiques : module 15 (3 cours) 
Cours tests d’abstraction module 1 (4 cours) 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection tests d’abstraction 

Semaine 8 

Tests d’abstraction modules 2 et 3 (4 cours) Question de culture générale : devoir écrit n°4 
corrigé par le tuteur 
Devoir avec autocorrection sur l’ensemble du 
programme de mathématiques 
Devoir avec autocorrection tests d’abstraction 

Semaine 9 
Tests d’abstraction modules 4 et 5 (3 cours) 
Tests d’attention module 1 (1 cours) (4 
cours) 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection tests d’abstraction 
Devoir avec autocorrection tests d’organisation 
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Tests d’organisation module 1 (1 cours) 

Semaine 10 

Tests d’abstraction modules 6 et 7 (3 cours) 
Tests d’organisation modules 2 et 3 (2 cours) 

Devoir avec autocorrection mathématiques 
Devoir avec autocorrection tests d’organisation 
Question de culture générale : devoir écrit n°5 
corrigé par le tuteur 

Semaine 11 

Tests d’abstraction modules 8 et 9  (2 cours) Devoir avec autocorrection tests d’organisation 
Devoir avec autocorrection sur l’ensemble du 
programme de mathématiques 
Question de culture générale : devoir écrit n°6 
corrigé par le tuteur 

Semaine 12 Tests d’abstraction modules 10 et 11 (3 
cours) 

Devoir avec autocorrection tests d’abstraction 

Semaine 13  Concours blanc n° 1 (épreuve écrite + tests 
d’aptitude), noté et corrigé par le tuteur 

Semaine 14 
 Concours blanc n° 2 (épreuve écrite + tests 

d’aptitude), noté et corrigé par le tuteur 
 

 
Le programme de culture générale est dispensé par l’envoi régulier de fiches thématiques. 
 

 
Ce programme type de formation n’a qu’une valeur indicative. Il pourra être entièrement modifié 
avec votre accord et après concertation avec votre tuteur, en tenant compte de votre niveau initial 
et des particularités éventuelles des concours auxquels vous vous présentez. 
 
Chaque tuteur est libre de choisir comme supports pédagogiques  (cours - tests – exercices ) les 
ressources de son choix.   
 

 
 
Après votre réussite à l’épreuve d’admissibilité : 
 

 Un entretien Skype pour préparer l’épreuve orale.  
 
Après avoir préparé l’épreuve orale à partir des documents fournis par l’association, le stagiaire est 
interrogé par un professionnel de santé dans les conditions du concours infirmier. 
Présentation de la question de culture générale puis du projet personnel. Un « débriefing » de la 
séance clôture la prestation du candidat. 

Pourquoi choisir la formation DIDASKO SANTE ?   
 
 Vous êtes accompagné individuellement par un professionnel de santé ayant une 

expérience des concours médicaux (PACES – ECN) et paramédicaux (IFSI). 
 
 Les cours de l’association sont de grande qualité, rédigés par des professionnels du secteur. 
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 Chaque année, l’association examine l’ensemble des concours proposés sur le plan 

national et modifie les contenus pédagogiques en cas d’apparition de nouveaux tests. 
 
 Vous avez un accès illimité – 24 h/24- 7 jours/ 7 au site de l’association, http://concours-

infirmier.fr et ce pendant un an. 
 
Vous avez ainsi accès à : 

• Une multitude de tests d’aptitude (maths et tests psychotechniques) classés en trois niveaux 
de difficulté. 

• Une vingtaine de concours blancs avec corrigés détaillés. 
 
Le site de l’association dispose de la plus grande base de tests et de concours blancs 
actuellement disponible sur internet. 
 
• Des fiches de culture générale : tous les grands thèmes sanitaires et sociaux. 
• Des exercices et des annales pour vous entraîner à l’épreuve écrite. 
• Chaque jour, l’actualité sanitaire et sociale, écrite par des professionnels de santé. 
• Des documents de culture générale extraits des principaux médias (magazines, journaux) 

ainsi que des documents sur la formation en IFSI et sur la profession d’infirmier. Au total, 
plusieurs milliers de pages ainsi qu’un certain nombre de vidéos. 

• Tous les documents indispensables pour préparer et réussir l’épreuve orale. 
 

 
 Tous les devoirs (avec autocorrection ou corrigés par le tuteur) ainsi que les deux concours blancs ne 
sont pas disponibles sur le site internet de l’association.  
 

Pourquoi ne pas différer votre inscription ?    

 
 
N’attendez pas en effet la dernière minute pour vous inscrire. Afin de conserver une qualité de 
tutorat, le nombre d’inscriptions est limité.  
 

 
 

http://concours-infirmier.fr/
http://concours-infirmier.fr/
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’association : 

 contact@concours-infirmier.fr 

ou 

 concours.infirmier.association@gmail.com 

 

 
 

Financement de votre formation 
 

 
 

 Un tarif accessible de 450 euros tout compris. 
 
 Paiement en quatre fois sans frais possible. 

mailto:contact@concours-infirmier.fr
mailto:concours.infirmier.association@gmail.com

