INTERVIEW DECLERCK Elyse qui a obtenu 5 concours Infirmiers en 2013

Elyse en prépa infirmier à Poly-Prépas Amiens durant l’année scolaire 2012/2013 a décroché
5 concours Infirmiers :

- IFSI Argenteuil;
- IFSI Arras CRF avec 18/20 à l’oral.
- IFSI Rouen;
- IFSI Amiens Pinel;
- IFSI Charleville Mézières avec 18/20 à l’oral.

Cette étudiante sérieuse et motivée a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Elyse, pourrais-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Elyse Declerck, j'ai 19 ans et j'ai suivi un an de préparation au concours
infirmier à Poly- Prépas Amiens.
Quel a été ton parcours scolaire ?
En 2012 j'ai obtenu le baccalauréat scientifique avec mention Bien au Lycée Robert de
Luzarches à Amiens, puis j'ai décidé de faire une année de préparation au concours Infirmier
à Poly-Prépas Amiens, pour ainsi avoir plus de chance de décrocher ce concours.
Tu as obtenu 5 concours infirmiers, peux-tu nous expliquer ta méthode de travail pendant
cette formation Infirmier au sein de Poly-Prépas.
Comme je pense dans n'importe quelle école ou prépa ou encore même en fac', il n'y a pas
de méthodes toutes faites. Il suffit d'être attentif en cours, d'effectuer les exercices avec
sérieux que ce soit chez soi ou au sein de l'établissement, prendre en compte les nombreux
conseils des enseignants et surtout ne pas oublier qu'il y a un travail personnel important.
Peux-tu laisser un message aux futurs étudiants qui vont intégrer Poly-Prépas ?
Ne pas négliger les conseils, les cours ni même les exercices donnés par les professeurs.
Rester attentif et sérieux et surtout avoir confiance en soi. Certes de nombreuses personnes
passent des concours mais tous n'ont pas de préparation aussi complète qu'on peut avoir à
Poly-Prépas et beaucoup de personnes passent le concours juste comme ça. Il faut croire en
soi et tout le monde peut avoir sa chance. Bon courage à tous.

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

