
École d’Infirmiers Anesthésistes DE

Préparation au 
Concours d’entrée IADE

15 places par session
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Directrice : CALARD Corinne 
Responsable de formation : LAGARDE Dominique - dominique.lagarde@chu-dijon.fr - 03 80 29 33 97  
Inscription Formation Continue : CHOUAL Hakima - ifps-formationcontinue@chu-dijon.fr - 03 80 29 39 96
Site(s) internet : www.chu-dijon.fr / Rubrique Emploi & Formations / Campus Paramédical

École d’Infirmiers Anesthésistes DE
10 bis boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 77908 - 21079 DIJON Cedex

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer à 
ifps-formationcontinue@chu-dijon.fr avant le 07 septembre 2021

❏ Par l’employeur. Joindre un justificatif de prise en charge par l’employeur.
❏ Individuelle. Joindre une attestation d’autofinancement. 

Le coût de la formation sera à verser à Monsieur le Trésorier principal du CHU Dijon 
Bourgogne sur présentation d’un titre de recette.

Nom :     Prénom :
Adresse personnelle :

Tél. :   E.mail valide :
Fonction :
N° ADELI ou RPPS : 
Adresse professionnelle :

Employeur/Établissement : 
N° de déclaration EIADE : 262 1 P0033 21    N° DPC : 16 042 000 22

Fait à :     Le :

Signature :

MODE DE PRISE EN CHARGE

Formation : «Préparation au Concours d’entrée IADE»

École IADE Dijon Bourgogne

Inscription par mail auprès du service formation 
continue avant le 07/09/2021

L’École IADE vous 
propose une formation

professionnelle de qualité
alliant pédagogie 

innovante, pratique et 
interventions d’experts.



 PRÉREQUIS : Être IDE avec 2 années d’expérience professionnelle.

 OBJECTIFS
        Actualiser les connaissances demandées pour le concours et acquises en IFSI.
        Approfondir les connaissances en anatomie, physiopathologie, pharmacologie.    
        Actualiser les pratiques professionnelles.
        Intégrer de nouvelles méthodes d’apprentissage.
        Évaluer les situations à risque et pratiquer les gestes de première intention.
        Proposer un programme de révision pour le concours IADE.
        Découvrir la formation IADE et favoriser une réflexion sur le choix de cette 
            orientation professionnelle.
         Informer sur les conditions de la formation IADE et préparer le dossier 
            pour le concours.
        Préparer l’épreuve écrite et l’épreuve orale.

 PUBLIC 
        Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) souhaitant se préparer au concours d’entrée 
          en école IADE.

 MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
        Cours magistraux avec supports numériques.
       Travaux et ateliers pratiques.
       Raisonnement clinique, test de connaissance, exercices d’entrainement 
 et mise en commun.
       Formation aux méthodes d’apprentissage.
       Temps réflexif sur la formation.
       Concours blanc oral et écrit.

 INTERVENANTS
        Infirmiers anesthésistes formateurs, Infirmiers anesthésistes.
        IDE experts dans leur domaine.
        Médecins : anesthésiste-réanimateur, urgentiste, référents dans leur domaine de 

spécialité…
        Pharmacien.

 CERTIFICATION
Délivrance d’une attestation certifiant du suivi de l’intégralité de la formation. 

 EFFECTIFS : La formation est ouverte pour 15 places.
Conditions d’annulation définies en fonction d’un seuil minimal d’inscriptions.

 TARIFS : 1 150 euros par apprenant (950 euros SACI + 200 euros PAC).
L’inscription à la PAC implique l’inscription à la SACI.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
Évaluation pré - per - post formation (QCM, vote interactif…). 
Atelier pratique (ventilation…).

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS
1 session par année scolaire est organisée. Inscription par mail auprès du service 
formation continue sous réserve des places disponibles.

ACCESSIBILITÉ
Concernant l’accessibilité, l’Institut étudiera l’adaptation des moyens de la 
prestation pour les personnes en situation de handicap. Nous nous invitons à 
nous contacter pour obtenir des informations.

8 JOURNÉES DE 7 H (soit 56 h de formation) 
réparties entre le mois de septembre et le mois de mars 

de l’année suivante ; de 8 h 30 à 17 h 00

L’inscription à la PAC donne accès aux 2 journées de Préparation (PAC 1 et PAC 2) 
en sus du cursus de formation Session d’Approfondissement des Connaissances Infirmières (SACI)

PROGRAMME

   SESSION 1 : Notions générales (mardi 21/09/2021)

   SESSION 2 : Fonction respiratoire + TP Ventilation au masque (mardi 19/10/2021)

   SESSION 3 : Fonction rénale (mardi 9/11/2021)

   SESSION 4 : Fonction cardio vasculaire + TP Compressions thoraciques externes 
   (mardi 7/12/2021)

   SESSION 5 : Fonction neurologique (mardi 4/01/2021)

JOURNÉE PAC 1 (mardi 18/01/2021) :    PRÉPARATION CONCOURS IADE 
Point révisions + Info profession IADE + Modalités + 

Réflexions métier IADE + Table ronde IADE + Modalités administratives

   SESSION 6 : Notions transversales (mardi 8/02/2021)

JOURNÉE PAC 2 (mardi 1/03/2021) :    PRÉPARATION CONCOURS IADE  
Concours écrit blanc + mise en commun + oraux blancs 

+ Conseil et méthodologie pour le concours


