
                                    Les questions prévues  

 

Travail réaliser par Talal Zitouni 

C'est une vision pas plus pas moins Vous avez le 

droit de dire ce que vous sentez mieux et selon 

votre situation c'est pas du coran :): ) 

 
Présentez Vous 

Je m'appelle T.Z J'ai 18 ans j'habite à Rabat et je Réside Farah Je suis 

Célibataire, bachelier (ère) en Lettres modernes En Science En 

économie…promotion (L'année) 

Certains jurys Vous pose des questions sur les membres de famille 

frère..soeurs… 

Pourquoi vous avez choisi cette filière Exactement et n'en pas une autre? 

c est un domaine noble et humain et je me sens faite pour aider les personnes 

souffrantes...et tracé le sourire sur leur visage 

après plusieurs recherches et discussions avec les proches et les amis j ai su 

construire une idéee sur cette filière et j ai décidé de l faire. 

Qui vous a encouragé à faire cette filière ? 

 j ai pris cette décision tte seule mais après une discussion avec la famille car 

d'habitude je discute avant de prendre la décision 

(ces deux questions 2-3 sont proches) 

tu as 23 ans n'est ce pas 

oui Monsieur toute à fait 

qu est ce que tu as fait (après le bac )durant toute cette période pour finalement 

venir postuler pour cette filière: 

j'ai fait la fac-ista-un diplôme....et je suis revenu (e) postuler et tenter ma chance  

c'est normatif =ça dépend de chaque étudiant 

     Ecoutez tu nous a bcp plait mais on te veut sans voile? piège 

      j ai décidé faire le voile par principe et je suis tout à fait convaincu(e) de ma  

décision 

Ecoutez tu nous a bcp plait mais on te veut sans barbe ? piège 

      écoutez je fais la barbe par principe et si je change mon principe pr un concours 

je vais pas mériter être responsable de l'être humain 

      au contraire vous avez besoin des personnes responsables avec des principes 

on te propose de travailler dans le Rural ? piège 

j ai aucun problème ce qui m importe c est de travailler honnêtement 

et le métier exige QQes sacrifices 

L infirmier Polyv est exposé à pls risques Les Quels? 

-aux produits chimiques 

-exposé aux maladies contagieuses 

-la violence si il travaille dans un  lieu isolé 

 

 

 



Que savais vous sur le système des études à l'IFCS 

Les études durent 3ans chaque an se compose de 2 semestres et finit par un 

exemen de passage 

Pour la 3 ème année les étudiants sont tenus de réaliser un mémoire de fin 

d'étude 

Il y a les évaluations continues le pratique, la théorie et les stages  

Bcp de matière comme... 

      Quel est votre objectif : 

        devenir une bonne infirmère polyvalente un bon psychomotricien.......acquérir 

de   l'expérience dans ce métier et construire correctement un avenir (carrière) 

professionnelle  

On vous demande de faire les toilettes aux malades? (Infir pol et psychiatrie) 

L'infi poly doit réaliser cette noble tâche  

Explication 1: L infi poly  veille sur la santé humaine du malade et il doit être 

fière de le faire, raison de plus ça entre dans ces tâches à faire 

Explication 2: le métier d infirmier polyvalent est une responsabilité humaine 

Ainsi je vais faire mains et pieds pour apaiser la souffrance des malades et les 

accompagner durant les moments difficils 

Pourquoi on va laisser tout ce monde et on va te choisir  

Ce que je peux dire que je suis sérieux et motivé dans mon travail et je trouve 

aucune difficulté de m'adapter avec les autres au contraire je sais bien 

coollaborer et travailler en groupe. 

J ai une petite expérience (la fac.....) je vais l'exploiter pour s'entraider avec mes 

collègues   

 

Quel est Votre Rôle (LA tâche) 

 

Infirmier polyvalent P.En Pharmacie 

-Dispense les soins médicaux 

-Il réalise les injéctions 

-Il renouvel les pansements 

-Il fait les toilettes aux malades 

-La dispensation des médicaments, en 

conformité avec l'ordonnace médicale 

-Assure le contrôle des matières premières 

utilisées dans la fabrication des médicaments 

-Il vérifie la bonne marche de la production 

-Il gère les stocks de médicaments 

-Il informe, vend et conseil (dans une 

pharmacie) 

Quel est Votre Rôle  

 

Assisstant social orthophonie 

-Informer, éduquer et orienter la 

population selon des besoins médico-

sociaux. 

-consiste à écouter attentivement la 

demande et y apporter une réponse 

apporter des solutions d’urgence  

-l insertion et l'accompagnenement des 

personnes en situation de difficulté 

-la prévention et la protection de 

l'enfance 

-Intervenir auprès les personnes en 

difficulté de la voix, la parole et le 

langage.                                                               

-évaluer et de prendre en charge 

différents troubles :  

dysphonie, dysgraphie dysphasie... 

 

 



 

Quel est Votre Rôle  

 

Le psychomotricien T. d'hygiène 

-Favoriser un certain équilibre 

physique et psychique 

-Traiter les troubles psychomoteurs: 

instablilité inhibition les troubles de 

gestes... 

-favoriser le développement  

-Prévenir les maladies 

-Proteger l'environnement 

-Sensibiliser le public 

 

 

comment ça se fait que tu as 18 en français avec un  niveau très modèste ? piège 

je fournis un très grand effort pour avoir mes objectifs je participe en classe je 

fais des recherches je n hésite po à apprendre 

supposant qu on t' a pas choisi ! qu'est ce que tu comptes faire par après?:piège 

je vais continuer mais études (je vais po rester comme même dans la maison...) 

de principe je suis ambitieuseux (se) et je baisse pas les mains d'un premier échec 

; bien sûr je vais essayer de résoudre mais lacune et mais fautes commises et je 

vais revenir l année prochaine tenter ma chance  

 

 

tes points forts et faibles  mes amis disent de moi que... 

les points forts: 

-motivé (e)-sérieux(se)-active-coopérant(e)-écoute active-le travail en groupe-

calme... 

les points faibles: 

-timide mais n en renfermée 

-généreux 

-un peu nerveux mais j'arrive à me controler (montrer avec le pousse et l index le 

petit peu) 

Comment est le regard de la socièté envers ces metiers de la santé : 

D une part Ce sont des domaines nôbles et humains qui exigent des personnes 

responsables et honêtes 

D'autre part QQE uns polluent ce domaine en percevant la corruption 

 

Remarque: 

Si vous n arrivez pas à défendre un point pas la peine de le dire :piège 

 

Si on te demande de faire n'importe quoi ? piège 

Je ne vous cache Monsieur rien je suis prêt (e)à faire mains et pieds pour 

satisfaire les demandes et les attentes des personnes souffrantes (allégir leur 

souffrance) à condition que cette tâche à réaliser soit dans mes compétences et 

entre dans ma spécialité 

On est reponsable de la vie de l'être humain donc on ne peut pas faire n importe 

quoi  

 

 

 



 

Les conseils: Vous pouvez se présentez devant une glace;un miroir 
-Venir à l'heure  

-Ne pas abuser de make up (pour les filles) 

-Se vetir correctement (ce que on demande d être propre ) 

-Saluer tout le monde  

EX: bonjours à vous tous; Salam,  

-attendez l autorisation pour s'asseaoir  

-Ne pas couper la parole laissez le jury qu'il finisse  

-Le regard doit être circulaire (ne pas négligez les autres membres c'est difficil 

mais fêtes vos mieux) 

-Prenez tout le temps pour répondre  

-Ayez confiance en vous (c'est juste un concours et après...) 

-Ne se montrer pas hésitant (e) soit je suis sûr(e) soit je dis rien 

-Si vous n'avez pas bien compris une question vous avez le droit de dire aux 

jurys Monsieur j'ai pas bien saisi la question veuillez me reformuler la question 

- ne jamais dire de mal sur un (e) Ex prof Ex école.... 

 


