
 
Plus d’infos sur la prépa en semi-présentielle sur http://www.ehesp.fr/formation/formations-
fonction-publique/preparation-aux-concours/prepa-a-distance-directeur-de-soins/  

 

 

 

 

 

 

De formation initiale infirmier diplômé de 1998, je suis devenu Cadre de Santé en 2005. Le projet de 

devenir Directeur des Soins a muri au fil de mon parcours et s’est accéléré par une rencontre de 

Directeur des Soins. À l’époque je pensais différer le concours cinq à six ans plus tard. Finalement 

c’est non sans une certaine appréhension que je me suis lancé dans l’aventure avec un ensemble de 

questionnements accompagnant ma démarche : Suis-je prêt ? Ai-je suffisamment d’expérience pour 

devenir un Directeur des Soins compétent ? Comment me projeter vers cette fonction ? 

La préparation semi présentielle s’est inscrite dans mon processus d’évolution. Le fait de venir trois 

semaines à l’EHESP, m’a permis de faire des rencontres auprès de mes collègues de prépa. Ces 

rencontres ont été l’occasion de développer l’approche expérientielle de chacun des candidats. 

Aujourd’hui encore cette approche d’ouverture aux expériences des autres me sert pour nuancer mes 

propos, prendre de la hauteur sur les situations. C’est à travers ces temps « offerts » par la formation 

continue que j’ai notamment pu cheminer dans ma conception de la fonction. Par ailleurs, la 

préparation amène quelque chose de rassurant dans la démarche. Elle permet notamment de 

structurer notre méthodologie d’apprentissage, nos capacités de synthèse et d’analyse. Les retours 

des tuteurs de positionnement sont particulièrement intéressants car ils vous questionnent et vous 

permettent de faire passer vos représentations à une échelle de conception de la fonction de 

Directeur des Soins.  

J’ai été particulièrement satisfait de la temporalité apportée par la prépa semi présentielle. En effet, 

celle-ci m’a permis de m’organiser en fonction de mes contraintes personnelles entre deux sessions. 

Cela me parait essentiel car pendant la préparation du concours, la vie de s’arrête pas, qu’elle soit 

personnelle ou professionnelle les exigences restent les mêmes. Le fait d’accéder à une préparation 

permet de mieux cibler les attendus pour le concours et d’être tutoré de façon bienveillante et 

constructive dans le cheminement de votre parcours.  

Je retiendrais pour terminer mon propos cette maxime d’Aristote qui dit que : « Le tout est supérieur à 

la somme des parties ». C’est par le travail d’équipe avec vos collègues de prépa que vous réussirez 

à évoluer dans votre posture. Ce travail vous servira particulièrement certes dans les épreuves écrites 

du concours mais aussi particulièrement dans les épreuves orales.  

Je vous souhaite bonne réussite dans vos projets ! 
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