PREPA

Formation

INTENSIVE

Préparatoire au

EPREUVES concours d’entrée en
ECRITE Institut de Formation
en Soins Infirmiers

LA ROCHE SUR YON / LE MANS / MAYENNE
Augmentez vos chances de réussite au concours, par une formation intensive,
vous préparant efficacement aux épreuves d’admissibilité (écrit et tests
d’aptitudes) pour intégrer un IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers).

Objectifs
¬

Se préparer spécifiquement aux épreuves écrites du concours

¬

Augmenter ses chances de réussite au concours

¬

Développer des capacités dans une optique de réussite professionnelle

¬

S’approprier une méthodologie de travail

¬

Développer l’esprit d’observation, d’analyse, de synthèse et d’organisation mentale

¬

Actualiser ses connaissances générales

Contenu
Tests d’aptitudes – 5 jours (30h)
¬

Rappels mathématiques : opération de base, calcul mental

¬

Tests d’aptitudes : aptitudes numériques, aptitudes verbales, tests psychotechniques, tests
d’attention …

Culture Générale – 3 jours (18h)
¬

Présentation des attendus de l’épreuve et élaboration de plan de travail personnel sur les
connaissances sanitaires et sociales.

¬

Méthodologie : rappels de français – méthodologie de compréhension de textes et des consignes
de concours

Public – pré- requis
¬

Remplir les conditions d’inscription au concours d’entrée en IFSI, notamment :
o Etre âgé de 17 ans et plus
o Etre titulaire du baccalauréat ou titre admis en équivalence

Méthodes pédagogiques
¬

Apports théoriques et exercices dirigés

¬

Travaux de groupe / Recherches ou exercices individuels régulés par un formateur

¬

Démarche réflexive

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

MODALITES
Dates

Du 22 octobre au 13 novembre 2018 les lundis et mardis

Lieux et horaires

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
La Roche sur Yon ou Le Mans ou Mayenne

Nombre d’heures

48 h de formation théorique et collective

Cout

470 € + les frais de dossier

Modalités
d’inscription

•

Frais de dossier : 30 €

•

Frais pédagogiques : 470 €

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
votre projet de
formation !

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

PREPA

Formation

INTENSIVE
EPREUVE
ECRITE

Préparatoire au
concours d’entrée en
Institut de Formation
en Soins Infirmiers

MAYENNE / LE MANS / LA ROCHE SUR YON
Du 22 octobre
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.
Choix de lieu de formation :  53 – Mayenne

 72 - Le Mans

au 13 novembre 2018

 85 – La Roche sur Yon

COORDONNEES CANDIDAT
 Madame

 Monsieur

NOM : ___________________________________________________________________________
PRENOM : ________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : __________________

LIEU DE NAISSANCE : _____________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________
TEL FIXE : __________________________

VILLE : _______________________________________
TEL MOBILE : __________________________________

MAIL : _____________________________@ _____________________________________________

SITUATION ACTUELLE
 SALARIE

 DEMANDEUR D’EMPLOI

 ETUDIANT

 AUTRE

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
Site internet

Salon

 Portes-Ouvertes

 Journaux

 Connaissance

Facebook

 Autre :……………………………………………………………

FINANCEMENT DE LA FORMATION
 INDIVIDUEL
 PROFESSIONNEL
Coordonnées employeur : ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 AUTRE (à préciser) __________________________________________________________________

POUR VALIDER MON INSCRIPTION, JE RENVOIE A L’ADRESSE CI-DESSOUS :
 Formulaire d’inscription complété et signé
 Deux chèques à l’ordre de la croix-rouge :
 un de 30 € (frais de dossier non remboursable)
 un de 470 € pour les frais pédagogiques
Fait à : ______________________, le ___/___/___
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

SIGNATURE

