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Bonjour,  je me suis promis que si j'avais mon concours,  je viendrais témoigner.
Je m'appelle Maryline et j'ai 25 ans,  mais je suis connue sur le forum
d'Infirmiers.com sous le pseudo Maryfeb25th.  J 'ai quitté la faculté avec un
niveau Licence (je n'ai pas décroché le diplôme ) en Histoire mention « Sciences
politiques ».

Inutile de dire que c'est un domaine très éloigné du paramédical. Et en plus quand on sait que
j'ai passé un bac L mention « Arts plastique », j'en ai étonné plus d'un avec mon parcours. Et
pourtant, j'entre en IFSI en septembre prochain !

Après avoir quitté les banc de la fac, j'ai fait quelques missions intérim dans l'agro-alimentaire,
tout en cherchant un contrat de professionnalisation dans le domaine du journalisme, mon
premier projet professionnel. Problème numéro 1 : la grande majorité des postes sont à Paris
et, problème numéro 2 : parce que c'est un secteur assez restreint, les places sont très
chères et les rédactions ne connaissent pas les contrats d'apprentissages, mais je ne
m'étalerais pas plus sur le sujet.

J'ai donc abandonné ce projet et, étant dans le flou le plus total, je me suis décidée à suivre
un atelier de réorientation professionnelle. Après des tests, des enquêtes, des rencontres
avec des professionnels, j'ai pris la décision de tenter le concours d'infirmier. Sans
préparation, rien qu'avec des livres et de la motivation...

Les témoignages sur le site d'Infirmiers.com m'ont aussi pas mal aidé à me motiver. Je
décide alors de passer six concours, dans le très Grand Ouest, soit un par région : Caen, La
Rochelle, Saint-Malo, Villeneuve-sur Lot, Le Mans et Amiens.

Concours et attente des résultats

J'ai commencé à m'entraîner au mois de novembre dernier, d'abord toute seule, puis avec
une proche ancienne ESI (et donc qui avait passé le concours). Sachant que je suis une
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littéraire « pure et dure », je partais de très très très loin dans les maths, c'était à peine si je

savais calculer correctement un pourcentage. Mais je ne perds pas espoir, je reste motivé
malgré certains jours assez difficiles, des coups de blues, des crises de colère (surtout contre
les équations)... Je travaille en moyenne 6 heures par jour, du moins au début, pour rattraper
mes lacunes en mathématiques et dompter les Mastermind...

Pour ce qui est des écrits, je rate mes deux premiers, Caen (7,5 aux tests et 10 en culture
générale) et La Rochelle (7,22 aux tests, et 14 en culture générale). Mais je réussis à avoir
quatre oraux, pour ma plus grande joie après, je vous l'avouerais, un gros coup de blues après
avoir reçu les résultats des deux premiers concours.

Viennent ensuite le temps des oraux. Envahie par le stress, je rate complètement le premier,
celui du Mans. J'ai une meilleure impression en sortant de celui de Villeneuve-sur-Lot,
mitigée à Amiens (merci le stress), et très bonne en sortant de Saint-Malo.

Des bonnes et des moins bonnes nouvelles...

Après une longue attente oscillant entre espoir et désespoir, les résultats tombent petit à
petit. Celui du Mans de m'étonne guère, mauvaise impression, mauvaise note : 8/20. Alors
que j'ai eu 12,55 en Test psychotechniques et 15,5 en culture générale.

Celui de Villeneuve sur Lot est un cas typique d'oral-surprise : 9,75 aux TP, 11 en CG, et
l'oral...6,25 ! Alors que j'étais sortie satisfaite de la salle, et que j'avais trouvé le jury
sympathique... Comme quoi, il ne faut jamais se fier à l'attitude d'un jury qu'il a l'air
sympathique ou froid.

Mais j'ai été admise en Liste principale à Saint-Malo et à Amiens. Pour des raisons pratiques, je
choisis Saint-Malo. De plus, j'avais été aux « portes ouvertes » de l'école et l'ambiance
m'avait vraiment plu. Bien sûr, Amiens est une belle ville que j'ai eu un grand plaisir à
découvrir. Mais à quatre heures de train de chez moi...

Donc, en conclusion, en plus d'être motivée, de garder espoir et de travailler beaucoup,
j'ajouterais, pour ceux qui ont un parcours aussi atypique que le mien, n'ayez pas honte !
Chaque Bac a ses richesses et ses avantages, avoir fait la fac permet d'acquérir certaines
méthodes de travail (notamment le travail personnel) et de se familiariser avec le système
LMD.

Le fait d'avoir changé de parcours peut aussi être la preuve d'une maturité et avoir déjà
travaillé peut l'être aussi, avec l'acquisition de compétences pouvant être indispensables pour
le métier d'infirmière !

N'hésitez pas à solliciter l'aide d'organismes de formation et d'orientation professionnelle, à
rencontrer des professionnels, dans différents centres, et pourquoi pas faire des stages (pour
ma part, j'en ai pas fait, mais j'ai compensé par les rencontres avec différentes infirmières de
secteurs distincts...).

Enfin, quand vous le pouvez, n'hésitez pas à aller aux portes ouvertes d'IFSI proches de chez
vous. En pleine période de révisions, cela mettra un coup de fouet certain à vos motivations :
comment se déroule la formation, les cours, rencontrer les étudiants, bénéficier de leurs
conseils...

Enfin, dernier conseil : ayez confiance en vous et travaillez ! Vous verrez que ça marchera!

Maryfeb25th
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future ESI à Saint-Malo, Ille-et-Vilaine


