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FCIL 
(Formation  complémentaire d’initiative locale) 

La FCIL  prépare aux concours d’entrée dans les écoles et instituts paramédicaux. 

I. Vous êtes :  

 Actif, persévérant, 

 Attentif aux autres, aux phénomènes de société, 

 Capable de réflexion sur les grands thèmes sanitaires et sociaux 

II. Vous cherchez : 

Un secteur qui embauche : 

Le secteur sanitaire et social offre de nombreux  débouchés  

 Aux personnes bien préparées,  

 Ayant une expérience,  

 Une connaissance de ces secteurs, 

 Capables de démontrer à la fois leur enthousiasme et leur réalisme face aux tâches qui les 
attendent. 

III. Vous vous préparez pour : 

 Bien vous connaître et savoir précisément pourquoi vous avez envie de vous orienter vers 
les métiers du soin, 

 Bien identifier votre volonté de faire valoir et défendre des valeurs personnelles qui sont à la 
base de ces métiers, 

 Prendre conscience de la volonté de vous impliquer personnellement au service des autres, 
ce qui nécessite maturité et équilibre psychique. 
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IV. RECRUTEMENT 

 Conditions d’admission 
Pour intégrer la FCIL, il faut : 

• Être  titulaire d’un baccalauréat ES, S, L, ST2S, STG 
• Venir de l’enseignement supérieur. 

 Conditions d’inscription : 
Pour vous inscrire vous devez retirer un dossier auprès du secrétariat Scolarité à partir du 
mois d’Avril et le remettre, complété, pour fin Mai dernier délai..  
Ce dossier sera examiné par la commission de sélection qui se déroulera au mois de Juin. 
Les résultats de cette sélection seront adressés par courrier fin Juin. 

• Pièces à fournir pour la sélection : 
- Un CV comprenant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, expériences éventuelles, et 

une lettre de motivation. 
- Bulletins trimestriels de 1ère et Terminale. 
- Photocopie des notes de français au bac. 
- Photocopie du relevé de note au bac. 
- Enveloppe (23 x 16 cm) timbrée et libellée à votre nom. 

• Clôture du dépôt de dossier :  
Fin Mai (se renseigner auprès de l’administration pour connaître la date exacte). 

V. PROFIL 
Durant la formation, vous serez acteur de votre formation, ce qui nécessite :  

• Des qualités de rigueur et de raisonnement. 
• De bonnes aptitudes en mathématiques et en français. 
• D’excellentes qualités relationnelles et un esprit d’équipe. 
• Des capacités à travailler en autonomie. 
• Un intérêt certain pour l’actualité sanitaire et sociale. 

VI. ÉTUDES 
La formation qui dure 20 semaines hors vacances scolaires, comporte : 

 Des enseignements théoriques : 
• Expression écrite. 
• Thèmes sanitaires et sociaux et questions d’actualités. 
• Tests psychotechniques. 
• Préparation à l’entretien. 

 Un entraînement aux questions des examens de sélection : 
• Simulation de concours  
• Un entraînement régulier aux questions de réflexion et d’argumentation 

 La connaissance obligatoire du milieu sanitaire et social  
• Des visites d’institutions. 
• Des rencontres avec des professionnels. 
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VII. VOTRE STATUT 
Vous aurez le statut de lycéen. 
À ce titre, vous pourrez bénéficier de l’hébergement et du matériel pédagogique de l’établissement. 

VIII. CONTENU DE LA FORMATION 

Matière Objectif général Compétence visée 
Nombre 

d’heures/semaine 

FRANÇAIS 

Grammaire, orthographe, 
vocabulaire syntaxe. 
Capacité à exprimer ses idées à 
l'écrit. 

Répondre aux tests lexicaux. 
Rédiger à l’écrit (épreuve de 
culture générale). 

2 heures 

CULTURE GÉNÉRALE 
Étude de grands problèmes 
sanitaires et sociaux actuels. 

Analyser de manière objective et 
construite des problèmes 
sanitaires et sociaux. 

2 heures 

TESTS 
PSYCHOTECHNIQUES 

Initiation et entrainement à des 
séries de tests divers et variés 
(attention, logique, français, 
mathématiques, …). 

Développer des capacités 
d’attention, de concentration, de 
logique et de rapidité. 

2 heures 

MATHÉMATIQUES 
Révision des formules et de la 
logique utilisés. 

Résoudre rapidement des 
problèmes mathématiques pour 
répondre à des tests 
psychotechniques de logique 
mathématique. 

1h30 

PRÉPARATION À 
L’ENTRETIEN 

Présentation d’un exposé 
organisé. 
Mise en valeur  de ses savoirs, 
savoir-être, savoir-faire.   

Adapter sa présentation et son 
expression orale pour les 
épreuves orales. 
Développer ses compétences à la 
communication. 

2 heure/groupe 

PROJET 
PROFESSIONNEL 

Se positionner par rapport à son 
projet professionnel 

Développer et mettre en valeur 
ses capacités personnelles au 
regard du projet professionnel 

2 heure/groupe 

ÉTUDE DU MILIEU 
PROFESSIONNEL 

Interactivité formation/milieu 
professionnel : rencontre avec 
des professionnels, visites 
d’établissements, conférences, 
…. 

Analyser une pratique de terrain 
et l’intégrer dans les 
connaissances théoriques 

2 heures 

ENTRAINEMENT À 
L’ÉPREUVE ORALE DU 
CONCOURS 

S’exprimer devant un jury. 
Être capable d’exprimer devant 
un jury pluridisciplinaire  

3 heures/étudiant 

INTERVENTION DE 
PROFESSIONNELS 

Échanger avec des 
professionnels de structures 
diverses et variées. 

Connaître les différents aspects 
de la profession  

IX. LES MOYENS PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DE VOTRE 
RÉUSSITE 

• Partenariat section ST2S/institutions locales 
• Salles informatiques 
• Centre de documentation 
• Matériel vidéo 


