CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INFIRMIER(E)S
DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Session 2018

JEUDI 29 MARS 2018
De 14H00 à 17H00

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
Durée : 3H00 (Coefficient : 1)

Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l’exercice de la profession d’infirmier.
Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du
diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à
remplir les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

ATTENTION

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande en-tête de la
copie (ou des copies) modèle EN mise(s) à votre disposition. Toute mention d’identité portée sur toute autre
partie de la copie (ou des copies) que vous remettrez en fin d’épreuve mènera à l’annulation de votre épreuve.

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant
indiquer sa provenance.
Les feuilles de « brouillon » insérées dans les copies seront détruites avant correction.
Ce document contient le sujet et comporte 1 page (recto verso). Assurez-vous que cet exemplaire est
complet. Dans le cas contraire, demandez-en un autre au responsable de la salle.
L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique (y compris la
calculatrice) est interdit.
Les candidats ne doivent pas quitter la salle avant 1h de composition.

SUJET
QUESTION 1 :
Vous êtes infirmière dans un collège. Alors que vous êtes à l’infirmerie, un assistant d’éducation vient vous
informer qu’une élève de 4ème 5 s’est entaillée les veines avec une lame de rasoir pendant le cours d’histoire.
L’élève est consciente et le saignement n’est pas hémorragique. En revanche, les élèves et l’enseignant sont
sous le choc et en état de sidération.
Décrivez vos actions à court et moyen terme en direction de l’élève et au regard de la situation de crise.

QUESTION 2 :
Lors d’une visite dans une de vos écoles de rattachement en REP, un professeur des écoles vous alerte sur une
recrudescence des comportements sexistes.
Par ailleurs, vous avez également été interpellée par l’animateur de l’Atelier Santé Ville sur cette
problématique de quartier.
Définir le sexisme.
Dans le cadre du conseil école-collège que proposez-vous ? Vous préciserez votre place à chaque étape de la
démarche de projet.

