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second temps. Les leçons que l’on en tire vous surprendront sûrement, 
et constituent une approche efficace, raisonnée, pour planifier son 
effort de l’année sans se disperser. Allons-y !

Les enseignements issus des barèmes

1. Le poids des différentes matières : que retenir ?

Passons rapidement sur ce que vous savez déjà. Les concours 
infirmiers, dans leur globalité, se divisent en trois épreuves bien 
distinctes : les tests psychotechniques, l’épreuve de culture générale 
et l’oral d’admission. Chaque épreuve est notée sur vingt points et 
les candidats qui n’obtiennent pas au moins 8/20 dans chacune des 
épreuves écrites (tests psychotechniques et culture générale) et 10/20 
à l’oral d’admission… sont éliminés, et ce quelle que soit leur moyenne 
par ailleurs.

Parmi les candidats qui ne sont pas directement éliminés, un 
classement est réalisé :

• Ceux qui obtiennent la moyenne la plus élevée (somme des notes 
acquises dans les trois épreuves de sélection) sont placés sur la 
liste principale de l’IFSI en question (qui peut comprendre entre 
30 et 1 200 noms, suivant la taille de l’IFSI - ou du groupe d’IF-
SI) : ils intègreront donc directement l’IFSI s’ils le souhaitent.

• Les autres candidats sont classés, toujours selon leur moyenne, 
sur la liste complémentaire de cet IFSI ou groupe d’IFSI. Ils 
gardent une chance d’intégrer l’IFSI selon leur classement en cas 
de désistements de candidats du premier groupe (en particulier, 
les candidats qui souhaitent intégrer un autre IFSI pour lequel 
ils sont aussi sur liste principale). La liste complémentaire peut 
contenir de 15 à 600 noms.

Pour information, le nombre de places à pourvoir en première 
année d’IFSI (et donc la taille de la liste principale) est défini dans 
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chaque région par le ministère de la Santé. C’est ensuite l’agence 
régionale de santé qui ventile ce nombre de places dans chaque IFSI 
de sa région.

Voici donc un résumé des épreuves de concours et leur barème, 
valable pour chaque IFSI de France.

Epreuve Notation
Cotation au 

sein du barème 
intégral

Note 
élimi-

natoire

Tests 
psychotechniques 

(écrit)
20 points 33% 8/20

Culture générale 
(écrit) 20 points 33% 8/20

Entretien 
d’admission (oral) 20 points 33% 10/20

D’emblée, il est possible de dresser plusieurs constats à partir 
de ces informations a priori très générales :

•	 Les écrits comptent deux fois plus que l’oral. C’est rare dans 
un concours, surtout pour un métier dont la composante rela-
tionnelle est prépondérante ! Pourtant, c’est clairement assumé 
ici. Tout laisse penser que placer la note éliminatoire à 10/20 à 
l’oral est une petite compensation de ce déséquilibre en faveur 
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des écrits : elle permet de donner aux jurys un « droit de veto » 
sur les candidats qui, malgré leur réussite des écrits, n’auraient 
que très peu d’aptitudes relationnelles.

•	 La « culture » prime sur la science. En effet, votre culture géné-
rale et vos capacités littéraires compteront deux fois plus que vos 
capacités scientifiques (logique et mathématique). Là aussi, cela 
peut surprendre pour un métier qui appartient tout de même à 
la sphère scientifique. Malgré l’existence de grilles de notation, il 
est clair que cette caractéristique laisse, elle aussi, davantage de 
place à une notation subjective.

•	 L’homogénéité est recherchée. L’usage des notes éliminatoires, 
là aussi peu communes pour un concours, permet aux jurys de 
promouvoir l’émergence de candidats aux compétences « équi-
librées », ceux démontrant un niveau minimum dans toutes les 
épreuves.

Rassurez-vous donc si vous n’êtes pas un scientifique dans 
l’âme, ou si l’oral n’est pas votre fort, vous avez toutes vos chances à 
la condition d’être « correct » partout. Le « profil idéal » ? Un candidat 
équilibré, avec de bonnes bases logiques mais surtout un excellent 
relationnel et une culture générale et infirmière solide ! C’est à la 
constitution de ce profil que nous orienterons nos efforts dans ce livre.

2. L’importance des séquences au sein des matières : 
quelle stratégie optimale ?

Une fois dressés ces constats à partir des grandes masses, il est 
temps de s’intéresser au contenu des épreuves de chaque matière. 
En effet, en entrant dans le détail, il est possible d’affiner notre 
compréhension de chaque épreuve. 

Bien connaître les séquences (une séquence est une sous-partie 
d’une épreuve) nous permettra d‘adapter au mieux notre stratégie, 
matière par matière.
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a. Les tests psychotechniques 

Les tests psychotechniques évaluent trois compétences 
majeures : la logique, l’organisation et les aptitudes numériques. 
Au-delà de cela, ils constituent l’épreuve la plus floue en terme de 
barème : peu d’éléments filtrent au sujet de leur notation réelle, qui 
de plus, varie d’IFSI en IFSI. Cependant, nous avons établi pour vous 
un barème empirique, réalisé à partir d’une synthèse des sujets, de 
documents qui ont filtré, et de retours d’expériences des candidats et 
jurys de concours. 

Séquence
Barème 
approxi-

matif

Cotation au 
sein du barème 

global

Aptitudes numériques

- Opérations de base

- Equivalences et 
conversions

- Proportionnalité et 
pourcentages

- Débit, vitesse, 
concentration, dilution

- Probabilités

4 points  
sur 20 
(20%)

7%

Raisonnement logique

- Suites numériques (séries 
mêlées, triangles chiffrés)

- Manipulations 
graphiques (dominos, 
pendules, grilles et 
matrices)

- Masterminds et 
syllogismes

7 points  
sur 20 
(35%)

12%
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Séquence
Barème 
approxi-

matif

Cotation au 
sein du barème 

global
Tests d’attention/observation

- Langage imaginaire

- Repérage d’éléments

- Exercices d’ordre et 
classements

2 points  
sur 20 
(10%)

3%

Tests d’organisation

- Logigrammes

- Plannings

- Plateaux infirmiers

7 points  
sur 20 
(35%)

12%

b. La culture générale 

La culture générale fait, quant à elle, la part belle à l’analyse 
de texte, et à la composition d’une argumentation. Cette épreuve 
fait la plupart du temps l’objet d’un barème assez fiable.

Question
Barème 
approxi-

matif

Cotation au 
sein du barème 

global

Synthèse

- Dégagez et/ou 
reformulez les idées 
principales

- Résumer le texte

3 points  
sur 20 
(15%)

5%
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Question
Barème 
approxi-

matif

Cotation au 
sein du barème 

global
Analyse

- Commentez la phrase 
suivante

- Relevez les principales 
caractéristiques

- Explicitez de manière 
concise

6 points  
sur 20 
(30%)

10%

Argumentation

- Avantages et 
inconvénients

- Expliquez pourquoi

- Que pensez-vous de 
cette affirmation ?

9 points  
sur 20 
(45%)

15%

Orthographe et syntaxe

- Respect des consignes

- Style clair et concis

2 points  
sur 20 
(10%)

3%

c. L’oral d’admission

L’oral,	enfin,	évalue	vos	qualités	d’expression	et	le	degré	de	
maturation	de	votre	réflexion.	

Il est noté via un crible assez stable d’IFSI en IFSI, et qui 
regroupe question sanitaire et sociale et entretien avec le jury dans une 
même grille de notation.

NB : tout propos ou comportement mettant en cause l’aptitude 
du candidat à suivre la formation entraine une note éliminatoire 
argumentée par les membres du jury.


