
Clémence A 

J’ai eu les résultats du concours de la Croix Rouge et je suis reçue avec  20 à l’entretien. 

Je vous remercie pour vos cours qui m’ont vraiment aidée à obtenir ce concours.  

 

Lise G 

Je vous fais part de mon admission avec un très grand soulagement et une très grande joie ; 

J’ai eu 14/20 à l’écrit – 19/20 aux tests et 18/20 à l’oral. 

Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour nous lors de cette prépa. 

Je ne pense pas que j’aurai pu y arriver sans ces cours et sans votre aide. 

 

Amandine C 

Je suis admise avec les résultats suivants : 

Tests d’aptitude : 12/20 – Epreuve écrite : 15/20 – Entretien : 17/20 

Je vous remercie de m’avoir donné une formation complète qui a pu m’aider dans l’accomplissement 

d’une nouvelle étape… 

 

Marie L  

Je voulais vous annoncer une excellente nouvelle ; J’ai réussi l’épreuve orale avec 16. C’est un grand 

soulagement et un sentiment de bonheur que je puisse entrer enfin en institut de Soins Infirmiers. 

Je voulais vous remercie pour cette année de préparation au concours. 

 

Julie B 

Epreuve écrite : 10/20- tests d’aptitude 16/20- oral 19/20 

Merci pour vos cours et les conseils méthodologiques. 

 

 Célia  

Je n’avais jamais passé le concours auparavant. J’ai choisi cette préparation car son programme 

comprend la préparation à l’écrit (tests psychotechniques, mathématiques, français, connaissances 

sanitaires et sociales…) ainsi que préparation de qualité pour l’oral avec des entretiens blancs. 

De plus, les cours de biologie sont dispensés. Revoir les bases me semblait important avant de 

commencer mes études d’infirmières, d’autant plus que je suis issue d’une filière ERS. 

Par ailleurs, le planning sur trois jours m’a permis de travailler en parallèle. La formation préparatoire 

m’a permis d’être plus à l’aise avec les tests psychotechniques, et l’oral et d’avoir davantage de 



connaissances sanitaires et sociales et de mener une réflexion professionnelle sur les sujets 

d’actualité. 

J’ai passé trois concours et j’ai obtenu les trois. J’ai pu faire mon choix et poursuivre mon cursus à 

l’institut de formation du CHU de Rouen. 

Aujourd’hui, je suis à l’école de puéricultrice, j’ai réutilisé certains de mes cours de la formation 

préparatoire pour préparer le concours, notamment ceux de la préparation aux tests 

psychotechniques et ceux de la préparation à l’oral. 

 

Guillaume B  

…L’organisation des cours m’a permis de continuer une activité salariée. 

J’ai pu approfondir mes connaissances qui m’ont servi tout au long de ma formation. J’ai également 

appris ce que l’on attendait du candidat lors de l’épreuve écrite et maitriser la méthodologie 

spécifique de cet exercice. 

La préparation à l’épreuve de raisonnement  et de logique m’ont permis de gagner en efficacité, par 

la suite, ces cours m’ont aidé à rapidement m’approprier les calculs de doses, discipline primordiale 

pour un futur infirmier. Enfin, les apports et les entrainements à l’épreuve orale m’ont apporté une 

aisance à l’orale et une maitrise de mon temps. 

 

Astrid M 

J’ai entrepris les cours à  35 ans dans le cadre d’une reconversion. 

Cette préparation m’a aidé à prendre confiance en moi, et notamment lors des préparations de 

l’oral. Les programmes de révisions sont réellement adaptés aux épreuves. Ce type de préparation 

est un véritable « coup de pouce »  afin de préparer sereinement le concours : je la recommande 

volontiers ! 

Je suis actuellement en fin de deuxième année… 

Je tiens encore à remercier les encadrants pour leur aide, leur soutien au cours de cette prépa et au-

delà ! 

 

Arnault B 

Je remercie la prépa pour ma double réussite à Beauvais et à la Croix Rouge, car sans vous, je n’aurais 

pu bénéficier d’un 12,5 et d’un 13 aux épreuves de français…. 

 

Lauren C 

Je vous remercie pour cette formation. J’ai pris beaucoup de plaisir à venir chaque semaine en cours 

et j’ai appris beaucoup de choses qui me serviront dans mon quotidien en en tant que future 

professionnelle de santé. 

 



Laeticia L 

La formation préparatoire m’a été extrêmement utile aussi bien pour le concours que pour mon 

avenir en tant qu’étudiante infirmière. Vos cours, j’en suis sûr, continueront à me servir. 

Merci infiniment d’avoir partagé avec nous et avec passion, vos expériences professionnelles, de 

nous avoir écoutés, suivis et soutenus. 

Cela nous pousse à avoir de vraies réflexions, à nous remettre en question et à connaître vraiment le 

métier…. 

 

Victor 

Je tenais à vous remercier de cette année préparatoire pour les conseils avisés et l’aide précieuse 

que vous nous avez apportés à tous…. 

 

Axel M 

La préparation au concours infirmier a été bénéfique. J’avais 27 ans et entamais une reconversion 

professionnelle…. 

Cela m’a permis de me documenter, d’échanger et d’avoir des analyses sur les sujets en rapport avec 

l’univers médical et paramédical. C’est une année qui m’a réellement préparé au concours et aux 

différentes épreuves qui le compose…. 

Aujourd’hui je suis infirmier dans un SSIAD…. 

 

Fanny A 

Je sortais du lycée lorsque j’ai intégré la prépa concours. Cette année m’a permis une réflexion sur le 

métier,  de prendre de l’assurance pour la partie orale. 

De plus, le planning m’a permis de trouver un « petit job » à côté. 

Aujourd’hui, je suis infirmière en admission à l’hôpital psychiatrique après avoir commencé ma 

carrière par de  l’intérim… ; 

 

Manon A  

La préparation au concours d’entrée m’a donné les clefs pour mieux appréhender les épreuves 

écrites et orales. Par le biais d’exercices écrits, d’entrainements oraux, de discusisons autour des 

thèmes abordés lors des différentes épreuves, mais aussi pléthores d’informations sur la formation 

elle-même, j’ai pu comprendre ce qui était attendu et donc,  intégrer l’école. Je suis aujourd’hui 

infirmière en maison de retraite. 

  



 

 

Elena P 

Grâce à la formation, j’ai obtenu des notes qui m’ont permis d’apparaître sur la liste principale de 

l’IFSI dans lequel je voulais absolument entrer ! J’ai obtenu des notes telles que 13,5 à l’écrit, 14 aux 

tests d’aptitude et 17 à l’oral. 

Je suis très heureuse en vous envoyant ce message car mon but est enfin atteint… 

Vous m’avez aidé à croire en moi. … je suis enfin une future infirmière. 

 

 

Lucie P 

Je suis acceptée sur liste principale au trois concours que j’ai passés avec des notes entre 13 et 20. 

Je vous remercie de l’aide que vous avez pu m’apporter au cours de cette formation. Je vais enfin 

pouvoir commencer les études pour le métier de mes rêves….. 

 

Lauriane B 

Je tenais à vous remercier pour ces mois de préparation car vous nous avez vraiment bien préparés…. 

 

Laurine M 

C’est avec un grand plaisir que je vous informe mon admission à l’I.F.S.I. 

Un grand merci à toute l’équipe de la prépa…. 

 


