Institut Régional de Formation sanitaire et sociale Bretagne

FICHE D’INSCRIPTION
Préparation à distance et accompagnement à l’examen
d’admission du concours Infirmier pour des personnes titulaires
du diplôme d’état d’aide-soignant(e) ou d’auxiliaire de puériculture
PARTICIPANT :
Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________
________________________
________________________
adresse mail : ___________________________________ @ _________________________
SITUATION ACTUELLE :
Lycéen(e)
Etudiant(e)
Salarié(e),
Autre
Diplômes obtenus et filière : _________________________________________

PARTIE RESERVEE A
L’ADMINISTRATION
dossier déposé le : …/…./20…
Pièces déposées :

FINANCEMENT DE LA FORMATION :
Individuel
Professionnel
Employeur : ____________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Autres financements (à préciser) ___________________________________
COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE PRÉPARATION ?
Site Internet
Salon
Portes-Ouvertes
Journaux
Autre : ___________________________

Le dossier d’inscription dûment
complété et signé
Deux chèques : un de 20€ et
un de 180€ ou de 240€

Connaissance

Fait à : ……………………………………, le ……………………………..
Le stagiaire ou son représentant légal (pour les mineurs)
mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

Documents à retourner à l’adresse suivante Ne pas envoyer en recommandé
Le dossier d’inscription dûment complété et signé
Deux chèques à l’ordre de l’IRFSS FPQ Bretagne :
o un de 20€ (frais de dossier non remboursable)
o un de 180€ ou de 240€ (avec option) pour les frais pédagogiques
IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes
460 Rue Jurien de la Gravière 29200 BREST
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat des formations pré qualifiantes 02.98.05.22.40
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »
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FICHE D’INFORMATION
Préparation à distance et accompagnement à l’examen d’admission
du concours Infirmier pour des personnes titulaires du diplôme
d’état d’aide-soignant(e) ou d’auxiliaire de puériculture
(Document à conserver par le stagiaire)
Conformément à l’article L6353 et suivant du code du travail :

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.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Approfondir ses motivations pour le projet visé en adéquation avec la réalité professionnelle, ses
capacités, aptitudes personnelles
Enrichir le questionnement en consolidant les capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation au
regard des situations professionnelles
Réajuster les principes méthodologiques : expression écrite, structuration d’un écrit, connaissances
numériques

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

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Dans le cadre de l’accompagnement méthodologique à distance, le stagiaire bénéficie d’un parcours
personnalisé. Nous privilégions donc :
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
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Epreuves de simulation à distance
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 :
Public

Toute personne titulaire d’un DEAS ou DEAP projetant de s’orienter vers le diplôme
d’infirmier

Dates

Sur rendez-vous

Lieux et horaires

A convenir lors de la prise de rendez-vous au 02 98 05 22 40

Nombre
d’heures

5h30 ou 7h avec l’entretien optionnel

Coût

200€ ou 260€ avec l’entretien optionnel
Frais de dossier : 20 €
Frais pédagogiques : 180€
Entretien optionnel : 60€

Modalités
d’inscription

Constitution du dossier d’inscription : fournir les pièces obligatoires lors du dépôt de
dossier, tout dossier incomplet sera refusé.
Après enregistrement de l’inscription, un contrat de formation vous sera adressé
dans les meilleurs délais
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