Institut Régional de Formation sanitaire et sociale - Bretagne

FICHE D’INSCRIPTION
Accompagnement au Projet professionnel
STAGE D’OBSERVATION et de DECOUVERTE des métiers et
du secteur sanitaire et médicosocial
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 de 30€ et un
de 290€

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
La copie de votre Assurance Responsabilité Civile
Deux chèques à l’ordre de l’IRFSS FPQ Bretagne : un de 30€ (frais de dossier non remboursables) et un de 290€
(frais pédagogiques) 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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FICHE D’INFORMATION
Accompagnement au Projet professionnel
STAGE D’OBSERVATION et de DECOUVERTE des
métiers et du secteur sanitaire et médicosocial
Conformément à l’article L6353 et suivant du code du travail :

OBJECTIFS :
Valider son projet professionnel vers un métier du secteur sanitaire et/ou médico-social :
Confronter son projet à la réalité professionnelle
Découvrir le fonctionnement d’une structure du secteur
Observer les métiers du secteur professionnel visé

CONTENU :
Entretien individuel de préparation (2h) : faire le point sur le parcours de formation et le parcours
professionnel ; Identifier les structures à solliciter ; Méthodologie de recherche de stages
Réalisation d’un stage d’observation et rédaction d’un bilan écrit
Entretien individuel de bilan de stage (1h30) : échange sur les situations observées et vécues ; retour sur le
bilan écrit

DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Notre conviction est de faire, de cette formation préparatoire, un levier pour la réussite et l’égalité des chances en
formation initiale. Nous privilégions un accompagnement individualisé pour valoriser le potentiel, objectiver les
capacités et responsabiliser le stagiaire dans l’élaboration de son projet

PUBLIC :
Toute personne souhaitant valider son projet professionnel vers un métier du secteur sanitaire et médicosocial

MODALITES :
Date

Sur rendez-vous

SITE DE BREST :
IRFSS Croix-Rouge française 460 rue Jurien de la Gravière 29200 BREST
SITE DE RENNES :
IRFSS Croix-Rouge française 10 rue André et Yvonne Meynier 35000 RENNES
Lieu et horaires

SITE DE QUIMPER :
Espace associatif, 53 rue de l’odet 29000 QUIMPER
SITE DE ST BRIEUC :
Croix-Rouge française Place d’Iroise 22440 PLOUFRAGAN
SITE DE VANNES :
IRFSS Croix-Rouge française 16 allée Gustave Eiffel 56610 ARRADON
Possibilité à distance (via internet)

Nombre
d’heures
Coût

Modalités
d’inscription

3h30 de formation individuelle et 35h de stage d’observation
Frais de dossier : 30 €
Frais pédagogiques : 290 €
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
IRFSS Bretagne – Fiche d’inscription STAGE

