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Interview de Simon DESTRUMELLE,
ancien stagiaire du dispositif préparatoire au Concours Infirmier
et étudiant en 1ère année à l’IFSI d’Annecy :
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1) Que retenez-vous de la « prépa » ?

Tout d’abord, la « prépa » représente le point de départ d’une aventure qui durera plusieurs années. Ce qui était
primordial dans le choix de cette « prépa », c’était les horaires en cours du soir qui correspondaient totalement à
mes obligations. Ensuite, elle m’a permis de me remettre à niveau et dans les meilleures conditions, avec différents formateurs et intervenants de qualité.
2) Quel est votre meilleur souvenir ?
En dehors de ma réussite au concours et mon entrée à l’IFSI d’Annecy, mon meilleur souvenir est la cohésion du
groupe, qui a été favorisée par la pédagogie de la « prépa » (travail en groupe) mais aussi par l’émulation liée à la
volonté de chacun de réussir ce concours. D’ailleurs, à aucun moment, nous n’avons ressenti de forme d’individualisme des participants alors qu’il s’agissait quand même d’une préparation à un concours, limité en nombre de
places.
3) Qu’est ce que cela vous a apporté pour le concours ?
Avant tout, la « prépa » m’a permis de mettre à jour mes connaissances et surtout de me donner des repères méthologiques essentiels pour se donner un maximum de chances de réussite le jour J. Ensuite, pouvoir échanger
avec les autres stagiaires et les différents formateurs permet de mieux appréhender les futurs moments de stress
généré par ce concours.
4) Qu’est ce que cela vous a apporté pour les études en cours ?
D’abord, la méthodologie enseignée va me suivre tout au long de mon cursus et elle est indispensable pour la réalisation des travaux à produire pendant la formation d’infirmier. Ensuite, les formateurs abordaient régulièrement le
fait de faire des « liens » entre les matières enseignées, nos recherches, et notre culture personnelle et en effet
dès la première année, il nous est demandé d’en faire quotidiennement, que cela soit pendant nos cours, nos évaluations mais surtout pendant nos stages. Enfin, cette « prépa » doit être réellement considérée comme une
chance supplémentaire dans la réussite au concours, sans en oublier l’investissement personnel bien évidemment.
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Assistant de Soins en Gérontologie 2016 :
Nous vous présentons la promotion 2016. Cette formation
a eu lieu du 29 février au 11 mars et du 4 au 15 avril.
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