PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION
DU CONCOURS D’ENTRÉE À L’ÉCOLE
D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE
Public concerné
Infirmier(e)s diplômés d’état souhaitant s’inscrire aux épreuves de sélection du
concours d’entrée à l’école d’infirmier anesthésistes et remplissant les conditions
d’accès aux épreuves (voir conditions générales d’admission / arrêté du 23/07/2012 relatif à la

formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste et arrêté du 17/01/2017 modifiant
l’arrêté du 23/07/2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’Infirmier anesthésiste).

Objectifs
Préparer aux épreuves d’admission et stabiliser les pré-requis nécessaires pour suivre la formation d’infirmier
anesthésiste.
– Favoriser une dynamique de préparation grâce à des apports méthodologiques
– Réactualiser les connaissances professionnelles (cf programme DE infirmier)
– Entrainer les candidats aux épreuves d’admission écrites et orales
– Développer leur capacités d’auto-évaluation
Programme
– Présentation de la formation
– Evaluation des pré-requis
– Identification des processus d’apprentissage personnels
– Organisation et planification des temps de révision des thèmes traités : anatomie, physiologie, pathologie,
pharmacologie, législation, soins infirmiers.
Méthodes
– Journées thématiques : pharmacologie, hygiène infectieux, législation, fonctions : cardio-vasculaire,
commande et régulation, respiratoire, urinaire, protection et défense :.
– Apports théoriques
– Entrainement à l’épreuve orale
Tarifs
Les tarifs sont mis à jour chaque année en janvier. Ils sont disponibles sur le site internet ou sur le bulletin
d’inscription à la formation. Deux tarifs sont proposés : en autofinancement personnel ou prise en charge par
un organisme ou un employeur.
Calendrier
12 journées de 7h de septembre à mars.
Inscription
Bulletin d’inscription en ligne sur le site internet à partir de juin. Pour tout renseignement, adressez-vous au
secrétariat (coordonnées ci-dessous).

INSTITUT DE FORMATION AUX CARRIÈRES DE SANTÉ

Ecole d’Infirmiers anesthésistes
3,5 avenue Esquirol - 69423 - Lyon Cedex 3
Tél : 04 72 11 67 09 - Secrétariat : 04 72 11 67 10 - Mail : eiade.secretariat@chu-lyon.fr
www.chu-lyon.fr/fr/formation-infirmier-anesthésiste
Organisme de formation : Hospices Civils de Lyon
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