Concours
Code formation : PCFA2

Préparation au concours d'entrée à
l'Ecole d'Infirmiers Anesthésistes
 TAUX DE
SATISFACTION*

78,9 %
* chiffres 2021

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
› Apports
théoriques et
méthodes
interactives
› Analyses de
pratiques
professionnelles
› Mises en
situation
› Travaux de
groupes
› Travail
personnel
intersession
› Bibliographie
› Remise de
documents de
révision

INTERVENANTS
› Infirmier
anesthésiste
référent
› Médecins
› Cadres de
santé

Se préparer aux épreuves du concours d'entrée à
l'école d'infirmiers anesthésistes.
 PUBLIC CONCERNÉ
Infirmier diplômé d’État.
(Groupe de 15 personnes maximum)

Prérequis :
être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique et avoir excercé
comme Infirmier au moins 2 ans au 1er janvier de l'année du concours.

Texte de référence :
Selon l'arrêté du 23 juillet 2012 portant création d’un diplôme
d'État d'infirmier anesthésiste.

OBJECTIFS
› Actualiser et approfondir ses connaissances professionnelles
› Remobiliser la connaissance du vocabulaire médical et professionnel
› Développer ses capacités rédactionnelles
› Développer ses capacités de raisonnement, d’analyse et de synthèse
› Analyser une situation professionnelle et l’argumenter en mobilisant ses
connaissances
› Développer ses capacités d’expression devant un jury

CONTENU
› M obilisation des connaissances professionnelles :
- La législation professionnelle
- Les grandes fonctions : anatomie, physiologie et physiopathologie
- L’hygiène et les vigilances
- La pharmacologie
- Le calcul de doses
- La douleur
- Les situations d’urgence
- Les notions juridiques sur la responsabilité, les droits des usagers
› Préparation aux épreuves écrites et orales :

santé
› IBODE
› IDE hygiéniste
CHU ClermontFerrand
› Avocat
intervenant en
droit de la santé

› Préparation aux épreuves écrites et orales :
- Méthodologie et entraînement
- Mise en situation d’oral de concours
- Travail sur la motivation

 ÉVALUATION DES ACQUIS
⇒ À l'issue : › examens blancs : écrits et oraux

 TARIFS
> Inter : 1987€ /
pers.

 SATISFACTION DES PARTICIPANTS



> Durée : 12,5 jours
> Dates : Début 17 octobre 2022 - Fin 24 février 2023

