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E-learning dans le domaine de la santé en France. Epreuves-concours.fr est la première vraie
plateforme de e-learning pour la préparation aux concours de la fonction publique et du secteur
médicosocial où tout se déroule en ligne. Finis les livres et documents commandés sur internet
que le candidat ne sait pas utiliser à leur arrivée ! Epreuves-concours.fr [...]
E-learning dans le domaine de la santé en France.

Epreuves-concours.fr est la première vraie plateforme de e-learning pour la préparation aux
concours de la fonction publique et du secteur médicosocial où tout se déroule en ligne. Finis
les livres et documents commandés sur internet que le candidat ne sait pas utiliser à leur
arrivée !

Epreuves-concours.fr prépare aux concours :

Du secteur paramédical : entrée en écoles d’infirmier, d’aide-soignant, d’auxiliaire de
puériculture.
La préparation au concours d’entrée en instituts de formation en soins infirmiers (IFSI),
adaptée à la réforme de l’été 2009 (arrêté du 31/07/09 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier), est
également en place : elle entre dans le cadre de la mise en conformité des diplômes nationaux
avec les accords de Bologne sur les formations de l’enseignement supérieur dans l’Union
européenne.
Ce nouveau concours se compose de deux épreuves écrites d’admissibilité. La première
consiste en l’étude d’un texte relatif à l’actualité sanitaire et sociale suivi de 3 questions. La
seconde est un test d’aptitude destiné à évaluer les capacités de raisonnement du candidat.

Fondatrices :
Valérie Béal, directrice d’un établissement d’enseignement supérieur, auteure de nombreux
ouvrages de préparation aux concours
Anne Ducastel, fondatrice et directrice d’une collection d’ouvrages spécialisés dans la
préparation aux concours aux Editions Foucher
Valérie Bonjean,enseignante et auteure de plusieurs ouvrages de préparation de concours
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