INTERVIEW DOURLEN Juliette Obtention de 5 concours Infirmiers sur liste
principale en 2014

Juliette en prépa infirmier à Poly-Prépas Amiens durant l’année scolaire 2013/2014 est reçue
à 5 concours Infirmiers (Amiens Pinel ; CRF Arras ; Berck ; Reims ; Rouen)
Cette étudiante sérieuse, travailleuse et motivée a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Juliette, pourrais-tu te présenter ?

Je m’appelle Juliette Dourlen, j’ai 18 ans. J’ai effectué une année de préparation au concours
infirmier au sein de l’établissement Poly-Prépas. Cette année, je me suis présentée à six concours
où j’ai obtenu les six écrits et aujourd’hui je suis admise dans cinq d’entre eux sur liste principale.

Quel a été ton parcours scolaire ?

J’ai toujours été attirée par le domaine sanitaire et social et plus particulièrement par le métier
d’infirmier, je me suis alors dirigée vers un baccalauréat Economique et Social pour acquérir
d’avantage de culture générale. J’ai tenté le concours infirmier cette même année mais j’ai échoué
lors de l’épreuve orale, j’ai alors décidé de m’inscrire à Poly-Prépas afin de pouvoir mieux préparer
l’obtention du concours et d’effectuer un stage qui m’a conforté dans le choix de devenir
infirmière.

Tu as décroché cinq concours infirmiers, peux-tu nous expliquer ta méthode de travail
pendant cette formation Infirmier au sein de Poly-Prépas.

En plus des cours suivis à Poly-Prépas, je m’ étais fixé un programme de révisions avec chaque soir,
une heure de culture sanitaire et sociale, une heure d’exercices de tests psychotechniques et une
demi-heure d’entrainement à l’oral dans un miroir.
S’entrainer permet de gagner de la rapidité qui n’est pas négligeable lors du concours et davantage
de confiance en soi.

Peux-tu laisser un message aux futurs étudiants qui vont intégrer Poly-Prépas ?

Poly-Prépas m’a permis d’obtenir quatre concours sur liste principale (Croix rouge d’Arras, IFSI de
Berck-sur-mer, IFSI Philippe Pinel et IFSI de Reims) grâce à des cours complets et de qualité et aussi
grâce à des enseignants investis, à l’écoute et prêts à nous apporter de l’aide, des explications
complémentaires…
Si vous voulez vraiment un concours médical ou paramédical, il ne faut pas hésiter à s’inscrire au
sein de cet établissement.

Je souhaite remercier l’ensemble de l’équipe Poly-Prépas Amiens et particulièrement
M.Laignier, M.Foliard, M.Riquier et Mme Leroux pour leurs conseils et leur aide durant
cette année.

Merci Juliette et FÉLICITATIONS de toute l’équipe de POLY-PREPAS

