
  

 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE 
INSTITUT DE FORMATION 

 DES PROFESSIONS PARAMEDICALES (IFPP) 
ECOLE D’INFIRMIERS ANESTHESISTES 

 

 

 

    06/12/2022 

FORMATION  

« Formation préparatoire aux épreuves de sélection 2022   

pour l’admission à l’école d’infirmiers anesthésistes » 

 
 

 Durée : 21 h 

3 journées amplitude 

horaire 9h-17h 

 

 Dates :  

23/02/22 

09/03/22 

23/03/22 

 

 Lieu :  

Ecole d’IADE 

Fondation Bellet 

10 avenue Banco 

06300 Nice 

 

 Date limite 

d’inscription :  

31/01/2022 

 

 Nombre de 

participants : 6 à 20 

personnes maximum 

 

 Inscription :  

Inscription en ligne sur le 

site du Centre de 

Formation PACA Est 

formation-pacaest@chu-

nice.fr 

Candidature retenue par 

ordre d’arrivée des dossiers 

complets. Une facture sera 

adressée à l’issue de la 

formation.  

 

 Tarif : 760 € 

 

 Renseignements 

Pédagogiques 

Secrétariat Ecole IADE  

04 92 03 21 20 

Ecole-infirmiers-

anesthésiste@chu-nice.fr 

 

 Public visé : 
Professionnel ayant un projet d’infirmier anesthésiste : 

• IDE 

• Sages-femmes 

 

 Pré requis : 
- Pour cette formation : révision du programme du Diplôme d’État d’Infirmier  

- Pour l’admission : exercice professionnel IDE équivalent temps plein à 24 mois 

minimum au 1er janvier de l’année du concours. 

 

 Objectifs : 
Permettre aux IDE et sages-femmes ayant un projet de spécialisation IADE de 

réactualiser et mobiliser leurs connaissances professionnelles et scientifiques en lien avec 

l’exercice infirmier. 

 

 Programme : 
• Le projet professionnel 

• La Méthodologie des épreuves : écrite d’admissibilité et orale d’admission 

• Le raisonnement clinique en situation professionnelle 

• La réglementation relative à l’exercice professionnel de l’infirmier 

• Les spécificités en anesthésie/réanimation, de l’urgence, de la PEC de la douleur 

 

 Moyens pédagogiques : 
• Entrainement aux épreuves (concours blanc) & coaching individualisé  

• Apports théoriques avec mise à disposition en ligne des contenus    

• Auto-évaluation, Travaux de groupes, Jeux de rôle, … 

 

 Responsable du dispositif : 
     P-Y PAQUET Directeur école IADE 
 

  Coordinateurs pédagogiques : 
     Mme GAUDRIAULT S. et M. RONCE S. 
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