Institut Régional de Formation sanitaire et sociale - Bretagne

FICHE D’INSCRIPTION
Préparation individuelle et à distance aux épreuves d’admissibilité du
concours d’entrée en IFSI
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 : _________________________________________
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 : ___________________________

Connaissance

PARTIE RESERVEE A
L’ADMINISTRATION
dossier déposé le : …/…./20..
Pièces déposées :
Le dossier d’inscription dûment
complété et signé
Deux chèques :
− Un chèque de 30€ pour les frais
de dossiers
− Un chèque correspondant au
montant du parcours choisit

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
2 chèques (frais de dossier non remboursables) à l’ordre de l’IRFSS FPQ Bretagne
IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes
460 rue Jurien de la Gravière
29200 BREST
« 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-bretagne@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL). »
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Préparation individuelle et à distance aux épreuves
d’admissibilité du concours d’entrée en IFSI
Parcours de formation individuel, à construire selon vos besoins :
Module 1 : Préparation de l’épreuve écrite de culture générale
Nous vous envoyons par mail un sujet de concours de l’épreuve écrite de culture
générale que vous réalisez chez vous.
Vous nous renvoyez votre production par mail ou par courrier
Nous vous faisons parvenir une correction individualisée et commentée par l’un
de nos formateurs. Il vous donnera des indications tant sur le fond que sur la
forme pour pointer vos points forts et axes d’amélioration.
Modalités : par mail à des dates convenues préalablement avec vous
Tarif : 70€

Module 2 : Préparation aux tests d’aptitudes
Accès illimité (7j/7j et 24h/24h) à un site Internet dédié aux tests d’aptitudes des
concours IDE (cervocoaching)
Modalités : accès libre sur Internet à partir d’un ordinateur (Pc ou mac). Attention
le site n’est pas accessible sur tablette ou smartphone
Tarifs :
- Accès illimité pendant 1 mois = 50€
- Accès illimité pendant 2 mois = 65€
- Accès illimité pendant 6 mois = 90 €

Module 3 : Accompagnement individuel
2h de cours particulier pour faire le point et approfondir votre préparation.
Le contenu abordé en face à face avec l’un de nos formateurs sur ce temps
dédié est à convenir avec vous pour répondre à vos besoins.
Modalités : Sur rendez-vous, date et horaire à convenir préalablement avec vous
Tarif : 160 €

Module

Quantité

Module 1: Ecrit CG

Prix unitaire

total

70 €

Module 2: Tests
Accès 1 mois

50 €

Accès 2 mois

65 €

Accès 6 mois

90 €

Module 3: Cours particulier
Frais dossier

160 €
1

30 €

TOTAL à PAYER :

30 €

