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Vous êtes aide-soignant ou auxiliaire de puériculture (AS ou AP) et vous souhaitez poursuivre votre
parcours professionnel en devenant infirmier (IDE). Cette préparation au concours passerelle vous
permettra d’optimiser considérablement vos chances d'être admis en IFSI et d’accéder à votre projet
d’évolution de carrière.
En effet, en référence à l’article 24 de l’Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, les
titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture justifiant de 3
ans d’exercice en équivalent temps plein, bénéficient d’une dispense de scolarité, sous réserve d’avoir
réussi un examen d’admission.
L’accès au concours d’entrée en Institut de Formation en Soins infirmiers vous permettra, une fois
recrutés, d’être dispensés des unités d’enseignement correspondant à la compétence 3 du référentiel
infirmier défini à l’annexe II « Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens »,
soit :
• UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène »
• UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien-être »
• UE 5.1.S1 « Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens »
Vous serez également dispensés du stage de 5 semaines prévu au 1er semestre.

Objectif global
Accompagner de façon individualisée le stagiaire dans la préparation à l’épreuve écrite et renforcer sa
démarche d’apprentissage dans l’optique d’une admission en Institut de Formation en Soins Infirmiers.

Contenu


Motivations, projet visé :
Le changement de posture professionnelle : pourquoi ? comment y parvenir ?
Les spécificités du métier, de la formation



Principes méthodologiques en français et savoir de base à réajuster
Expression écrite
Analyse et synthèse
Calcul mathématique

 Appropriation de la démarche réflexive pour l’analyse des situations professionnelles dans toutes
ses composantes

Public concerné
 Toute personne diplômée du DEAS (Diplôme d’ Etat Aide-Soignant) ou DEAP (Diplôme d’ Etat
Auxiliaire de Puériculture.
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Démarche pédagogique
Dans le cadre de l’accompagnement méthodologique à distance, le stagiaire bénéficie d’un parcours
personnalisé. Nous privilégions donc :
 Epreuves écrites
 L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses pertinentes par un travail
personnel guidé

Un accompagnement individualisé pour valoriser le potentiel, objectiver les capacités et
responsabiliser
le stagiaire dans l’élaboration de leur projet
 Un temps de formation à distance pour une appropriation progressive des apprentissages
Deux épreuves de mises en situation conformes à l’épreuve d’admission seront proposées au stagiaire
pour lui permettre de s’auto-évaluer et d’identifier sa progression, les axes à renforcer avant le passage
des épreuves d’admission.
Le stagiaire recevra un sujet à réaliser seul à distance dans les conditions de l’épreuve d’admission puis
de l’adresser par mail pour correction. Il recevra une correction individualisée avec des axes de travail.
 Entretien individuel
Un entretien individuel de 1h30, réalisé entre les deux épreuves de simulation, avec le formateur
référent (correcteur des deux épreuves de simulation), permettra de fixer les axes de travail,
engagement entre le stagiaire et le centre de formation.
 Entretien individuel de synthèse, en option et à la demande du stagiaire
Un entretien individuel de synthèse pour conforter le stagiaire dans sa préparation en amont des
épreuves

MODALITES
Dates

Sur rendez vous

Lieux et horaires

A convenir lors de la prise de rendez vous

Nombre d’heures

5h30 ou 7h avec l’entretien optionnel

Cout

200 € ou 290 € avec l’entretien optionnel + frais de dossier

Modalités d’inscription

•

Frais de dossier : 20 €

•

Frais pédagogiques : 200 €

•

Entretien optionnel : 90 €

Retourner le formulaire d’inscription complété, accompagné du
règlement
A réception de l’inscription, un contrat de formation vous sera adressé

Contact et inscription :
02.40.29.47.48
crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex
02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

N’hésitez pas à
nous contacter
pour élaborer
votre projet de
formation !
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ATTENTION, nombre de place limité.
En nous renvoyant ce dossier au plus vite, vous avez toutes vos chances.
Aucune sélection sur dossier, nous laissons la chance à tout le monde.

 44 – Rezé

 49 – Angers

 53 – Laval

 72 - Le Mans

COORDONNEES CANDIDAT
 Madame
 Monsieur
NOM : ___________________________________________________________________________
PRENOMS : ________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________
VILLE : _______________________________________
TEL FIXE : __________________________
TEL MOBILE : __________________________________
MAIL : _____________________________@ _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________ LIEU DE NAISSANCE : _____________________________

SITUATION ACTUELLE
 SALARIE
 DEMANDEUR D’EMPLOI
 AUTRE
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
Site internet
Salon
 Portes-Ouvertes
 Journaux
 Connaissance
Facebook
 Autre :………………………………………………………………

FINANCEMENT DE LA FORMATION
 INDIVIDUEL
 PROFESSIONNEL
Employeur : _____________________________________
Adresse : _______________________________________
N° Tèl : ___/____/____/____/____
Mail : _______________________________@_________________
 AUTRE (à préciser) ______________________________

POUR VALIDER MON INSCRIPTION, JE RENVOIE A L’ADRESSE CI-DESSOUS :
 Formulaire d’inscription complété et signé
 Photocopie du diplôme DEAS ou DEAP
 Deux chèques à l’ordre de la croix-rouge :
 un de 20 € (frais de dossier non remboursable)
 un de 200 € ou de 290 € (avec option) pour les frais pédagogiques
Fait à : _____________________, le ____/____/____
SIGNATURE :
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Pays de La Loire Centre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare (3ème étage) - BP 30115 - 44402 REZE Cedex

02.40.29.47.48 crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Mes disponibilités
pour le rendez vous :
 LUN  MAR 
MER  JEU VEN
 MATIN  A-MIDI

