Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – Pays de la Loire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020
Parcours d’Accompagnement à l’entrée en formation sanitaire
Préparation aux épreuves de sélections AS / AP / IDE en formation continue
44 - Rezé /

72 - Le Mans

Le participant :
NOM PRÉNOM : __________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: ___/____/_______

LIEU DE NAISSANCE :

__________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : __________________________________________________________________
TÉL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

PORTABLE :

___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL : ___________________________________________________________________________________________

Situation actuelle :
SALARIÉ

ÉTUDIANT / LYCÉEN

AUTRE

DEMANDEUR D’EMPLOI, précisez votre numéro d’identifiant Pôle Emploi : ________________________________
Diplômes obtenus :________________________________________________________________________________

Financement de la formation :
Employeur*

Personnel

Pôle Emploi*

autre *

* Pour toute prise en charge précisez ci-dessous les coordonnées de la personne à contacter pour le suivi
administratif et financier de votre formation :
NOM PRÉNOM : ______________________________FONCTION : _________________________________________
STRUCTURE / ORGANISME : _______________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : ___________________________________________________________________
TÉL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL :

___________________________________________

Comment avez-vous connu notre formation?
Site internet

Salon

Portes-Ouvertes

Journaux

Facebook

Autre : _____________

Linkedin

PARTIE RÉSERVÉE A
L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le :………………

Date et signature du stagiaire (ou de son représentant légal pour les
mineurs) précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Pièces déposées :
Dossier complet et signé
Document d’identité
Photo d’identité
1 chèque de 120€ pour les
frais de dossier

« Nous collectons des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par la Croix-Rouge française pour l’établissement de votre dossier pédagogique et administratif.
Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Elles sont conservées par nos soins pendant toute la durée de votre formation et jusqu’à 5 ans après votre
sortie. Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par délégation, le Directeur général. La Déléguée à la protection des données personnelles
peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue Didot – 75014 Paris ou DPO@croix-rouge.fr. Conformément au règlement général sur la protection des données
personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de
portabilité aux données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à qualite.irfss-paysdeloire@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). »
Formulaire IRFSS PDL – Inscription Individuelle CRFP – V2 Validé par DIRFSS
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CROIX-ROUGE FRANÇAISE – IRFSS Pays de la LoireCentre Régional de Formation Professionnelle
6 rue de la Gare – BP 30115 – 44 402 REZE

PARCOURS INDIVIDUALISÉ DE FORMATION
Merci de cocher les cases correspondantes :
Concours visé :

AS parcours complet

AS cursus partiel

AP parcours complet

AP cursus partiel

IDE (en formation continue : reconversion, passerelle AS/AP, non bacheliers…)
IDE (parcoursup)
Site :

44 - Rezé

72 - Le Mans

Modules de formation complémentaires - OPTIONNELS

OPTION 1 : Préparation individuelle à l’épreuve écrite (épreuve du concours AS et AP liste 1)
OPTION 2 : Préparation aux tests d’aptitudes (épreuve du concours AP liste 1)
OPTION 3 : Préparation à l’épreuve orale – cursus complet (épreuve du concours AS et AP liste 1)
OPTION 4 : Préparation à l’épreuve orale – entretien (cursus partiel AS et AP et IDE formation continue)

N’hésitez pas à nous contacter pour vous orienter dans votre choix de
parcours de formation

MODALITÉS D’INSCRIPTION

i

Envoyer le dossier complet à l’adresse administrative suivante:
IRFSS CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Centre Régional de Formation Professionnelle - FPQ
6 rue de la gare – 3ème étage
44 402 REZE cedex
ou par mail à crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr

Dès réception, un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé. Vous recevrez par la suite un
contrat ou une convention (en cas de prise en charge) de formation qui validera votre inscription.
L’ouverture des sessions de formation est soumise à un nombre minimum d’inscriptions

Pièces à fournir
Fiche d’inscription dûment remplie (recto et verso)
Une photocopie de la Carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour
Une photo d’identité
Le règlement par chèque à l’ordre de « CROIX-ROUGE CRFP PAYS DE LA LOIRE »
un chèque de 120€ (frais de dossier non remboursable)

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
par mail : crfp.paysdelaloire@croix-rouge.fr
par téléphone au 02 40 29 47 48
Toutes nos formations et nos dates sur http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr
Formulaire IRFSS PDL – Inscription Individuelle CRFP – V2 Validé par DIRFSS
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Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – Pays de la Loire

FICHE D’INFORMATION 2019-2020
Parcours d’accompagnement à l’entrée en formation sanitaire
Préparation aux épreuves de sélection AS / AP / IDE en formation continue
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel et renforcer sa démarche d’apprentissage
dans l’optique d’une admission en formation professionnelle qualifiante
Développer les compétences préprofessionnelles et consolider les prérequis pour faciliter le cursus en formation
initiale

PUBLIC VISE
Toute personne souhaitant se préparer aux épreuves de sélection pour entrer en formation d’Aide-Soignant (AS),
d’Auxiliaire de Puériculture (AP) ou d’Infirmier (IDE, voie de la formation professionnelle continue)

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
La formation proposée s’appuie sur des modules transversaux qui constituent le tronc commun à tous les stagiaires
auquel chacun peut associer des modules complémentaires optionnels et facultatifs afin de personnaliser le parcours
de formation en s’adaptant au besoin du stagiaire.
Notre conviction est de faire, de cette formation un levier pour la réussite et l’égalité des chances en formation initiale.
Nous privilégions donc :
• L’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses pertinentes par un travail de
groupe dans le respect des stagiaires en favorisant l’entraide, l’émulation
• L’interdisciplinarité en constituant des groupes regroupant des préparations à différents concours du champ
sanitaire
• La mise en œuvre de méthodes actives permettant un échange constant sur les expériences de chacun avec :
Apports théoriques et méthodologiques
Travaux dirigés et mises en situation
Individualisation de l’accompagnement

CONTENUS ET MODALITES PRATIQUES - Tronc Commun
ACCOMPAGNEMENT DU PROJET PROFESSIONNEL
• Formaliser son projet et se confronter à la réalité (stage)
• Connaitre le milieu professionnel

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 et appréhender les différents publics

COMMUNICATION ORALE
• Assurer sa prise de parole en public
• Gérer sa communication orale professionnelle

COMMUNICATION ECRITE ET APTITUDES NUMERIQUES
• Les écrits et la communication professionnelle
• Les aptitudes numériques

CROIX-ROUGE FRANÇAISE – IRFSS Pays de la LoireCentre Régional de Formation Professionnelle 6 rue de la Gare – BP 30115 – 44 402 REZE

Formation de 1 à 2 jours par semaine (en fonction des options),
Hors vacances scolaires et périodes de stages

Dates et
horaires

LUNDI ET MARDI,

-

Le planning précis sera envoyé après l’inscription

du 1 octobre 2019 au 10 mars 2020

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Stages

*** lieux de stage à trouver par le stagiaire ***
STAGE 1 : du 25 au 29 novembre 2019
STAGE 2 : du 27 au 31 janvier 2020

-

Site de Rezé :
Sites de
formation

ième

CRFP Croix-Rouge française 6 rue de la Gare 44400 REZE (3

étage)

Site du Mans :
IRFSS Croix-Rouge française 81 avenue Bollée 72000 LE MANS

126h de formation
Durée et cout
de la
formation

Financement personnel :

− Frais de dossier : 120 € (non remboursable à verser à l’inscription)
− Frais pédagogiques : 880 € (plusieurs mensualités possibles)

Prise en charge financière (employeur ; pôle emploi ;…)
−

Nous consulter pour devis sur demande

CONTENUS ET MODALITES PRATIQUES - Modules complémentaires optionnels
OPTION 1 : PREPARATION DE L’EPREUVE ECRITE DU CONCOURS AS OU AP –Parcours complet (liste 1)
Vérifier préalablement les éventuelles dispenses

2 Sujets de concours : Ce module s’appuie sur la réalisation de 2 sujets de concours, envoyés par mail, avec une
correction individualisée et commentée.
2 Cours particulier d’approfondissement : Après chaque correction de sujet, vous bénéficiez d’un temps de
formation en individuel afin de revenir sur les points qui nécessitent d’être approfondis
Modalités : par mail et sur rendez-vous à des dates convenues préalablement avec vous
Tarif individuel : 420 €

Tarif pour une prise en charge : nous consulter

OPTION 2 : PREPARATION AUX TESTS D’APTITUDES – Concours AP Parcours complet (liste 1)
54h de formation spécifique pour s’approprier les méthodologies nécessaires aux différents tests (aptitudes
verbales, aptitudes numériques et tests psychotechniques) et travailler la gestion du temps

+ Accès illimité à une plate-forme de révision en ligne (de 4 à 6 mois) pour compléter sa préparation par un
travail personnel à partir d’exercices d’entrainement adaptés
Modalités : 54h de formation en présentiel (de novembre 19 à mars 20) et accès libre sur Internet
Tarif individuel : 470€

Tarif pour une prise en charge : nous consulter

OPTION 3 : PREPARATION A L’ORAL DU CONCOURS AS OU AP – Parcours complet (liste 1)
Développer une posture professionnelle pour :
-

Enrichir son questionnement et ses capacités d’analyse et de synthèse en traitant une problématique sanitaire
et sociale : principes méthodologiques pour la structuration d’un exposé oral avec un argumentaire illustré au regard de
problématiques sanitaires et sociales

-

Soutenir et argumenter son projet professionnel et ses motivations devant un jury : illustrer son parcours ;
argumenter ses motivations ; évaluer ses capacités et aptitudes personnelles pour mener à bien son projet

Modalités : 24h de formation en présentiel (mars 2020)
Tarif individuel : 190€

Tarif pour une prise en charge : nous consulter

OPTION 4 : PREPARATION A L’ENTRETIEN D’ADMISSION – Cursus partiel AS/AP et IDE formation continue
Développer une posture professionnelle pour :
-

Soutenir et argumenter son projet professionnel et ses motivations devant un jury : illustrer son parcours ;
argumenter ses motivations ; évaluer ses capacités et aptitudes personnelles pour mener à bien son projet

Modalités : 12h de formation en présentiel (Mars 2020)
Tarif individuel : 110€

Tarif pour une prise en charge : nous consulter
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