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L'oral du concours infirmier ? Philo, santé

publique, société… es questions diverses et

variées

CONCOURS IFSI

Concours infirmier 2015 : ils partagent leurs sujets
d'oral
27.05.15 par Bernadette Fabregas. Mise à jour le 22.06.15

Ils ont déjà passé l'oral du concours infirmier 2015 mais en toute générosité,
ils partagent leurs sujets… histoire d'inspirer ceux pour qui la date fatidique
approche ! 

Nous leur avons demandé de partager leur
sujet d'oral sur la page facebook « concours »
d'infirmiers.com… Voici un florilège de ce qui,
cette année, inspire les soignants et autres
formateurs qui « passent à la question » les
(heureux!) candidats… Il y en a pour tous les
goûts - ou tous les dégoûts -, de la question
de santé publique à la réflexion
philosophique, sans oublier les éternels sujets
de société… Revue de détails.

La santé publique… des sujets
dans l'air du temps...

Un nouveau projet de loi vise à bannir le tabac dans les voitures en présence d'un
mineur de moins de 12 ans. Qu'en pensez-vous ?

Le suicide est la première cause de décès chez les 25-34 ans et la deuxième chez les
15-24 ans. Comment l'expliquer ?

Les femmes fument de plus en plus, qu'en pensez-vous ?

Faut-il supprimer le délai d'attente pour l'IVG ?

L'environnement, la pollution intérieure et extérieure nuit à la santé. Donnez vos
réflexions sur le sujet.

Le stress a ses vertus. Qu'en pensez-vous ?

Ah la philosophie !

En matière d'éducation, les parents préfèrent souvent séduire plutôt que d'interdire.
Qu'en pensez-vous ? Argumentez.

Que vous inspire le mot respect ?

Aider l'autre n'est-ce pas s'aider soi ? Qu'en pensez-vous ?

Etre adulte c'est être seul, qu'en pensez vous ?

http://www.infirmiers.com/
http://plus.google.com/105178634039017259952?rel=author
https://www.facebook.com/167208876647951/photos/a.212098322159006.46822.167208876647951/848949108473921/?type=1&theater
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La société et son effet miroir...

Vous vous apprêtez à traverser un passage piéton, vous prenez le bras de la personne
mal voyante à côté de vous pour l'aider à traverser, mais elle refuse votre aide.
Analysez la situation...

Les entreprises préfèrent payer des taxes plutôt que d'engager des personnes
handicapée. Commentez.

Les hommes et les femmes faces à la violence. Quel est votre avis ?

Quelle représentation de la vieillesse avez-vous ? Argumentez...

Le travail dominical… Faut-il une loi et pour quoi faire ?

Les tags sont souvent décriés mais d'autres pensent que c'est un moyen d'expression.
Que pouvons-nous en tirer ?

Quelle est la place des jeux vidéos chez les enfants et qu'en pensez vous ?

"Une étude a été menée aux États Unis, concernant les fillettes de 4 à 7 ans montrant
que le fait de jouer avec Barbie les freinaient dans leur études. De plus, il est remarqué
que les fillettes jouant avec madame Patate avaient tendances à faire comme les
garçons. Qu'en pensez vous ?"

La violence envers les soignants. Quelles sont les compétences pour appréhender au
mieux ce genre de situation?

Bonne chance à tous et n'oubliez pas, un oral, outre le sujet à commenter, demande aussi
d'observer une attitude adéquate… Quelques conseils en la matière « Ces gestes qui nous

trahissent » seront donc encore les bienvenus…

N'oubliez pas de nous raconter vos expériences !
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