Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale - Bretagne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Préparation Individuelle et à distance à l’épreuve
d’admissibilité du concours SMMS
29 - Brest

35 - Rennes

56 – Vannes

Le participant :
NOM PRENOM : _____________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: ___/____/_______

LIEU DE NAISSANCE :

____________________________________

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : ______________________________________________________________________
TEL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL :

______________________________________________

Situation actuelle:
SALARIE

ETUDIANT / LYCEEN(e)

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 PRENOM : ______________________________FONCTION : _____________________________________________
STRUCTURE / ORGANISME : __________________________________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : ______________________________________________________________________
TEL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL :

______________________________________________

Comment avez-vous connu notre formation?
Site internet
Linkedin

Salon

Portes-Ouvertes

Autre : _____________

Date, signature du stagiaire :

Journaux

Facebook

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

Le
dossier
d’inscription
dûment complété et signé
Deux chèques : un de 20€
pour les frais de dossiers et
un de 75€ ou de 190€
« 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.irfssbretagne@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). »
CROIX-ROUGE FRANÇAISE – IRFSS Bretagne FPQ – 460 rue Jurien de la Gravière 29 200 BREST

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale - Bretagne

FICHE D’INFORMATION
Préparation Individuelle et à distance à l’épreuve
d’admissibilité du concours SMMS
29 - Brest

35 - Rennes

56 – Vannes

Conformément à l’article L6353 et suivant du code du travail :

Objectifs
Accompagner de façon individualisée le stagiaire dans la préparation à l’épreuve écrite
démarche d’apprentissage dans l’optique d’une admission en Institut de Formation.

et renforcer sa

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 en lien avec les deux types d’épreuves : épreuve de culture
générale et tests psychotechniques
- expression écrite : structuration d’un écrit, respect de l’orthographe, la syntaxe
- aptitudes numériques, aptitudes verbales, logique…

Contenu
Réalisation d’un sujet type à distance dans les conditions d’examen
Epreuve réalisée dans le respect de la durée règlementaire
Epreuve réalisée seul par le stagiaire sans support annexe
Correction par écrit avec conseils méthodologiques en français et savoir de base à réajuster :
Expression écrite
Analyse et synthèse
Calculs mathématiques
Tests de logique

Démarche pédagogique
Notre conviction est de faire, de cette formation préparatoire, un levier pour la réussite et l’égalité des chances
en formation initiale. Nous posons le postulat de confiance respective pour :
Evaluer de façon objectivée les capacités du stagiaire
Proposer des conseils méthodologiques à partir d’une mise en situation applicative
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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Epreuve de simulation à distance
Une épreuve de mise en situation conforme à l’épreuve d’admissibilité sera proposée au stagiaire pour lui
permettre de s’auto-évaluer et d’identifier les axes à renforcer avant le concours.
Le stagiaire recevra un sujet à réaliser seul à distance dans les conditions de l’épreuve d’admissibilité puis le
renverra par mail pour correction. Il recevra une correction individualisée et commentée avec des axes de
travail et conseils méthodologiques.
Entretien individuel optionnel
Cet accompagnement pourra être complété, à la demande du stagiaire, par un entretien individuel de 1h30
avec le formateur correcteur de l’épreuve écrite) afin d’approfondir les éléments méthodologiques et les axes de
travail.

Modalités

Public

Toute personne répondant aux conditions réglementaires pour s’inscrire à l’épreuve
d’admissibilité au concours SMMS

Date

A fixer avec le secrétariat

Lieu et horaires

Echanges par mail à des dates fixées lors de l’inscription définitive

Nombre
d’heures

Pour le stagiaire :
- 3h de mise en situation de l’épreuve d’admissibilité
- Travail personnel complémentaire d’appropriation des conseils
méthodologiques et éléments de correction fournis par le correcteur
- En option : 1h30 d’entretien individuel

Coût

Total de 95€ ou 210€ avec l’entretien optionnel :
Frais de dossier : 20 €
Frais pédagogiques : 75€
Entretien individuel (en option) : 115€

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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