Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale - Bretagne

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Préparation Individuelle à l’EPREUVE SPECIFIQUE D’ADMISSIBILITE
en Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) ou d’Aide-Soignant (IFAS)
pour les candidats en CURSUS PARTIEL
22 – St Brieuc

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

Salon

Portes-Ouvertes

Journaux

Facebook

Linkedin

Autre : _____________

Date, signature du stagiaire :

« 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

MODALITÉS D’INSCRIPTION

i

Envoyer le dossier complet à l’adresse administrative suivante:
IRFSS CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Formations pré qualifiantes
460 rue Jurien de la Gravière
29200 BREST
ou par mail à : irfss-fpq.bretagne@croix-rouge.fr

Dès réception, un mail de confirmation d’inscription vous sera adressé, ensuite, nous vous
adresserons un contrat de formation (ou une convention en cas de prise en charge) et une
convocation qui validera votre inscription.

Pièces à fournir
Fiche d’inscription dûment remplie et justificatif demandé (si besoin)
Le règlement par chèque à l’ordre de « IRFSS FPQ Bretagne » :
un chèque de 20€ (frais de dossier non remboursable)
un chèque correspondant au parcours de formation choisi : 190€ ou 280€ si entretien
optionnel pour les frais pédagogiques

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
•

par mail : irfss-fpq.bretagne@croix-rouge.fr

•

par téléphone au 02 98 05 22 40

Toutes nos formations et nos dates sur http://irfss-bretagne.croix-rouge.fr

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 à l’EPREUVE SPECIFIQUE D’ADMISSIBILITE
en Institut de Formation d’Auxiliaire de Puériculture (IFAP) ou d’Aide-Soignant (IFAS)
pour les candidats en CURSUS PARTIEL
22 – St Brieuc

29 - Brest

35 - Rennes

56 – Vannes

Vérifiez préalablement si vous relevez bien des sélections en Cursus partiel

Objectifs de la formation
Développer une posture de futur professionnel et renforcer les savoirs méthodologiques pour :
Argumenter ses motivations pour le projet visé en adéquation avec son parcours personnel, scolaire ou
professionnel
Expliciter ses attentes de la formation
Evaluer ses capacités, aptitudes personnelles pour mener à bien son projet tout en bénéficiant de dispense

Contenu et démarche pédagogique
Dans le cadre de l’accompagnement méthodologique individuel et 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
Entretien individuel
Un entretien individuel de 1h30, pour faire le point sur les attendus de la sélection, sur le projet du stagiaire et pour
fixer les axes de travail à mettre en place, engagement entre le stagiaire et le centre de formation
Correction commentée à distance
En s’appuyant sur les éléments méthodologiques de l’entretien, le stagiaire enverra par mail pour correction un
exemple de CV et de lettre de motivation.
Le formateur renverra une correction individualisée et commentée avec des axes d’amélioration et de
perfectionnement des écrits.
Entretien individuel de synthèse, en option et à la demande du stagiaire
Possibilité d’organiser un entretien individuel de synthèse d’une heure, pour conforter le stagiaire dans sa
préparation en amont des épreuves

Modalités et tarifs
Public

Toute personne répondant aux conditions réglementaires pour s’inscrire aux épreuves d’admissibilité du
concours visé.

Date, Lieu et
horaires

Sur rendez-vous

Coût
Modalités
d’inscription

Frais de dossier : 20 €
Frais pédagogiques : 190€

Entretien optionnel : 90€

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

CROIX-ROUGE FRANÇAISE – IRFSS Bretagne FPQ – 460 rue Jurien de la Gravière 29 200 BREST

