Direction des Ecoles et des Instituts de Formation

Ecole Régionale d’Infirmiers de Bloc Opératoire

PREPARATION AU CONCOURS D'ENTREE DE
L'ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC OPERATOIRE
Année 2022
Bénéficiaires et prérequis
Infirmiers diplômés d’Etat, sages-femmes diplômés d’Etat.
Taille du groupe
Groupe : 40 personnes (20 agents externes APHM, 20 agents APHM)
Acceptation des dossiers par ordre d’inscription et dans la limite des places disponibles au moins un mois
avant le début de la formation.

Lieu
Ecole régionale d’infirmiers de bloc opératoire de Marseille 416 chemin de la Madrague Ville 13314
Marseille cedex 15

Durée et dates
6 jours soit 42 heures, de 8h30 à 16h30 avec 1 heure de coupure pour déjeuner
30/11/21 – 07/12/2021 – 18/01/2022 – 25/01/2022 – 01/02/2022– 03/02/2022 –
(en cas de mise en œuvre de distanciel, les cours seront filmés puis mis à disposition, vous devrez
donc avoir accès à un ordinateur, une connexion internet et un logiciel de type skype, indiquer
clairement votre adresse mail lors de l’inscription. Toutes les informations vous seront données le
premier jour)

Coût de la formation 2021 à titre indicatif
Tarif institutionnel :

1 350 €

Eléments de programme (prévisionnel)
 Réactivation et actualisation des connaissances portant sur le programme de la formation
sanctionnée par le DE infirmier:
- Présentation des modalités du concours et du programme de la formation IBODE
- Notion de responsabilité, champs de compétence infirmière,
- Notion d’hygiène : Instances de lutte contre l’infection nosocomiale, la chaine de transmission
épidémiologique, les moyens de prévention de la lutte contre les infections nosocomiales
- Anatomie, physiologie et chirurgie
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Développement des capacités cognitives
- Test de positionnement de début et de fin de formation en condition
- Apports méthodologiques pour la rédaction du projet pédagogique.
- Entrainements aux épreuves écrite et orale : anatomie, physiologie, chirurgie, hygiène, législation, cas
clinique dans les conditions du concours.

Objectif
Réactualiser et remobiliser les connaissances professionnelles infirmières nécessaires pour présenter et réussir le
concours d’entrée dans les conditions du concours.

Pièces à fournir
Etablissements hors AP-HM : formulaire d’inscription renseigné.
Une convention sera adressée à l’employeur ou au stagiaire. L’inscription sera définitive dès retour de ce document
dûment signé
Une convocation sera adressée au moins deux semaines avant le début de la session.
AP-HM : L’inscription devra être adressée au service central de formation continue et sera effective
après accord par ce service.
Pour tout renseignement, s’adresser :
Au secrétariat :
: 04 91 96 67 43 secretariat.eibo@ap-hm.fr ou pierrette.soulans@ap-hm.fr
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