
LYCÉE PRIVE  
“PROVENCE VERTE” 

Deux journées « Portes ou-

vertes » : 

SAMEDI 1 AVRIL 2017 

SAMEDI 20 MAI 2017 

De 9h00 à 12h00 

Programme de la 

formation : 

 Le concours se compose de 3 
épreuves de sélection : deux 
épreuves écrites et une épreuve 

orale. 

  Préparation de l’écrit : 150h de for-
mation, avec 100h de culture sani-
taire et sociale et 50h de méthode et 

technique en expression française. 

 Préparation de l’épreuve orale : 100 
heures, avec l’apprentissage d’une 

culture sanitaire et sociale. 

Inscription au concours : 2 heures. 

Public : Accessible après un diplôme du Baccalauréat (général, technologique 

ou professionnel) et avoir 17 ans. 

Vous êtes titulaire d’un Baccalauréat, et vous souhaitez être infirmier… vous 

pouvez engager une formation qui prépare au concours d’infirmier. 

Objectif : Préparer le concours d’infirmier. 

Coût de la formation à la charge des familles : 1800 euros au total. 

Formation par alternance, sur 8 mois, avec 250 heures en centre de formation et 

stage en Alternance dans le secteur de la santé. 

Vous souhaitez vous inscrire, il suffit de nous adresser un cour-

rier par voie postale : LEAP St Maximin, chemin du Prugnon, 

83470 SAINT MAXIMIN. Un comité de sélection sera organisé fin 

juin 2017. Pour cela, vous serez contacter par téléphone. 

Concours d'entrée 

Le concours d'entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers est ouvert à 

tous les titulaires du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent à partir de l'âge de 

17 ans. Il est conditionné à la présentation d'un certificat d'aptitude délivré par 

un médecin agréé des affaires sanitaires et sociales. L'ins-

cription au concours se fait directement auprès du ou des 

Instituts de Formations en Soins Infirmiers choisis, les ins-

criptions à plusieurs instituts étant permises.  

Etudes 

La réussite au concours permet de suivre une formation d'infirmier d'une durée 

de trois ans qui est en alternance : 50% du temps est passé en institut de forma-

tion et 50% en stages pratiques en milieu intra ou extra-hospitalier. 

Préparation au Concours 
d’entrée en Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers  

En collaboration avec :  

Nous contacter 

Lycée Privé Provence verte 

LEAP St Maximin 

Chemin du Prugnon 

83470 St Maximin 

Tel : 04 94 86 52 93 

Fax : 04 94 59 78 91 

Email : st-maximin@cneap.fr  

Visitez notre site web : http://

www.lycee-provence-verte.fr  

mailto:st-maximin@cneap.fr

