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EEccoollee  dd’’iinnffiirrmmiieerrss  ddee  bblloocc  ooppéérraattooiirree  
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Inscriptions : 

Ecole d’infirmiers de bloc opératoire 
351 rue Ambroise Paré 
59120 LOOS  

 03 20 16 03 68    03 20 16 03 67 
Mail :  LMeteyer@santelys.fr ou HParaiso@santelys.fr 
 

    

 

     Frais de formation : 735 € 

Cours théoriques 
 Lundi 13 et mardi 14 février 2023 

 

Session 1  Lundi 3 et mardi 4 avril 2023 
    

Session 2   Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023 

Session 3  Mardi 11 et mercredi 12 avril 2023  
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OBJECTIF GLOBAL :   Préparer les candidats aux épreuves d’admission dans les écoles d’infirmiers de bloc 

opératoire. 
 
          Objectifs intermédiaires : 

 Actualiser les connaissances professionnelles, 
 Construire son projet professionnel,  
 Structurer un exposé, 
 Se préparer à l’entretien d’admission 

 
PRÉ-REQUIS : Etre titulaire du Diplôme d’État Infirmier ou aux étudiants en dernière année d’études 

conduisant à ce diplôme.   

 CONTENU : Conformément à l’arrêté de formation du 27 avril 2022 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire. 

  Niveau du Diplôme d’Etat d’Infirmier 

Apport théorique : Programme de formation, référentiels de compétences et activités IBODE, 
Législation,     

    Méthodologie écriture projet professionnel, entretien 
 Mise en situation entretien. 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : Cours magistraux, travaux dirigés, mises en situation 
 
EVALUATION DE LA FORMATION : Entretien d’admission « blanc » - Questionnaire de satisfaction 
 
SANCTION :  Attestation de formation 

 
FORMATEURS :          Cadre de santé formateur IBODE1,  IBODE 

 
MODALITES : Public concerné :       
  Nombre de participants : 60 participants ; 
  Durée :  4 jours 
  Horaires : 1er jour : 9h- 12h et 13h – 17h soit 7 heures ; 

Les autres jours : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 ; Soit 8 heures par jour. 
  Lieu et Inscriptions : Ecole d’infirmiers de bloc opératoire. 
     351 rue Ambroise Paré – 59120 LOOS  
     Téléphone : 03 20 16 03 68   -  télécopie : 03 20 16 03 67  

E Mail : HParaiso@santelys.fr 

Coût :   735 Euros net de taxe soit 183,75€ par jour -  repas non compris. 
 

                                                           
1 IBODE : Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat 
 

FICHE PEDAGOGIQUE 
SESSION DE PREPARATION  

Aux épreuves d’admission dans les écoles d’infirmiers de bloc opératoire 
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 LIEU : Ecole d’infirmier de bloc opératoire - 351 rue Ambroise Paré – 59120 LOOS 

 
 DATES : au choix 3 sessions (les 2 premiers jours sont communs) :  

Session 1   Session 2   Session 3  
Lun 3 et mar 4 avril 2023  Jeu 6 et ven 7 avril 2023  Mar 11 et mer 12 avril 2023 
    

 Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 sauf le 1er jour : accueil à 9h 

 FRAIS D’ENSEIGNEMENT PRIS EN CHARGE PAR : 

Etablissement :  OUI    NON  

 Nom du responsable à contacter : …………………………………………………………………… 

 Service du responsable :  …………………………………………………………………… 

 Mail du responsable à contacter : …………………………………………………………………… 

 

  Le participant :  OUI    NON  
  Autres :   OUI    NON  

Joindre un justificatif de prise en charge 

 
 PARTICIPANT A LA SESSION : 

NOM – PRENOM :  ……………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL (obligatoire) :  ……………………………………………………………………………………………. 

 
 ETABLISSEMENT : 

  Nom établissement :  ………………………………….…………………………………………………………………….. 

  Adresse :  ……………………………………….……………………………………………………………….. 

     ……………………………………….……………………………………………………………….. 

 
 ADRESSE DE FACTURATION (si différente établissement) : 

  ………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………. 

  ………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………. 

  ………………………….………………………………………….………………………………………………………………………. 
   
 Fait à : ……………………………….. le : ………………………….. 

Signature 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - SESSION DE PREPARATION  
aux épreuves d’admission dans les écoles d’infirmiers de bloc opératoire 


