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Formation préparatoire à l’entrée en
INSTITUT DE FORMATION EN
SOINS INFIRMIERS (IFSI)

Parcours d’accompagnement à l’entrée en formation SI

Le projet pédagogique mis en œuvre permet le développement de compétences et connaissances dans
une logique de parcours individualisé et offre aux stagiaires :
•

Un suivi personnalisé, permettant de développer et/ou de conforter un projet
professionnel,

•

Un cadre en présentiel, avec un rythme régulier et dynamique,

•

Une expertise avérée sur les filières de formations sanitaire,

•

Une possibilité d’immersion et de découverte du milieu sanitaire et social (stage)

OBJECTIFS
•

Accompagner le stagiaire dans la définition et la validation de son projet professionnel

•

Développer les compétences préprofessionnelles et consolider les prérequis pour faciliter le
cursus en formation initiale

•

Valoriser sa candidature

CONTENU DE LA FORMATION
 ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PROFESSIONNEL
• Formaliser son projet
• Connaitre le milieu professionnel
• Se confronter à la réalité (stage)
• PSC1
 ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
• Développer sa culture et ses connaissances
sanitaires et sociales
• Enrichir son questionnement en consolidant ses
capacités d’analyse et de synthèse
• Acquérir un vocabulaire professionnel adapté
 DEVELOPPER SES CAPACITES ET CONSOLIDER
LES PRE-REQUIS
• Les écrits et la communication
professionnelle
• Les aptitudes numériques
• Méthodologie de travail

 VALORISER SA CANDIDATURE
• Elaborer et valoriser
dossier de sélection

son

PUBLIC CONCERNE
Toute personne de 17 ans et plus, titulaire d’un baccalauréat, désirant entrée en première année de
formation en soins infirmier (sélection via Parcoursup)
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

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Apports théoriques et exercices dirigés
Travaux de groupe
Recherches ou exercices individuels régulés par un formateur
Démarche réflexive

STAGES
Possibilité d’effectuer des temps d’immersion et/ou d’observation dans un cadre professionnel ou
associatif. La recherche des lieux de stage reste à l’initiative du participant, soutenue par notre
organisme.
Une convention d’accueil tripartite sera établie par notre organisme de formation.

MODALITES D’INSCRIPTION
les Lundi et Mardi du 1 Octobre 2018 au 12 Mars 2019

Dates

(hors vacances scolaires)

Stages
d’observation

Lieux et horaires

Stage 1 : du 26/11/18 au 02/12/18
Stage 2 : du 21/01/19 au 27/01/19
(lieux de stage à trouver par le stagiaire)

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Rezé / Le Mans
193h de face à face pédagogique

Nombre d’heures

(prévoir du temps de travail personnel en complément)

1 270 € + frais de dossier
Cout

Modalités
d’inscription

•

Frais de dossier : 100 € (non remboursables)

•

Frais pédagogiques : 1 270 €

Retourner le
d’inscription

formulaire

d’inscription

complété,

accompagné

des

frais

A réception de l’inscription, un contrat de formation vous sera adressé, précisant
les modalités de règlement

•

Vous avez une prise en charge ? Merci de nous contacter rapidement
(Attention les tarifs sont différents)

•

Pas de sélection, tout candidat relevant des modalités de sélection sur Parcoursup peut
prétendre à cette formation

•

Attention : nombre de places limité : s’inscrire au plus vite
Vous vous engagez dans une formation continue. Toute formation démarrée est due.

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 !

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

2018

Formation préparatoire à
l’entrée en

2019

INSTITUT DE FORMATION EN
SOINS INFIRMIERS (IFSI)

Parcours d’accompagnement à l’entrée en formation SI
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 lieu de formation :  44 – Rezé

PHOTO
D’IDENTITE

 72 - Le Mans

COORDONNEES CANDIDAT
 Madame

 Monsieur

NOM : ________________________________________________________________________________
PRENOM : _____________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________ LIEU DE NAISSANCE : ______________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________________ VILLE : _________________________________________
TEL FIXE :

____________________________ TEL MOBILE : _____________________________________

MAIL : ________________________________ @ _____________________________________________
Date d’obtention du baccalauréat : _____________________________________________________

SITUATION ACTUELLE
 SALARIE

 DEMANDEUR D’EMPLOI

 LYCEEN/ETUDIANT

 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
 Photo d’identité (à coller sur le formulaire)
 Un chèque de 100 € à l’ordre de la croix-rouge, correspondant aux frais de dossier (non remboursable)
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

