INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Bretagne

Parcours d'accompagnement individuel à l'entrée en
formation infirmière
Durée: | La durée de formation dépend du parcours choisi par le stagiaire.
Cela peut aller de 1h30 à 8h30 (hors temps de travail personnel) pour un parcours complet

Niveau à la sortie : Pas de niveau

Public concerné
Toute personne souhaitant entrer en IFSI ou 18 ans + 3 ans d'expérience professionnelle

Prérequis et conditions d’accès
Niveau Bac / 18 ans

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration d’un parcours de formation individualisé lui
permettant de se préparer à la sélection d’entrée en formation sanitaire.

Compétences visées
Réussir l'entrée en formation

Contenu de la formation
Le contenu de la formation est personnalisé en fonction du parcours et du projet du stagiaire.
Accompagnement 1 : Valider et soutenir son projet professionnel à l'écrit
Accompagnement 2 : Découvrir le métier
Accompagnement 3 : Consolider les savoirs de bases à mobiliser lors de l'épreuve écrite
Accompagnement 4 : Soutenir et argumenter son projet et ses motivations à l'oral

Accès
Accès par bloc de compétences : accès suivant 4 modules
Conditions d’accès : pas de sélection
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Conditions d’accès : pas de sélection

Validation
Evaluation et validation des compétences : pas de validation
Sanctions de la formation : pas de validation

Méthodes pédagogiques
Accompagnement et mise en situation
Les temps de formation sont sur rendez-vous, en présentiel ou en distanciel selon les besoins et
disponibilités du stagiaire.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Notre établissement est engagé pour l'accueil et l'accompagnement d'apprenants en situation de
handicap. Pour une adaptation de votre parcours, contactez notre référent handicap au 02 98 44
27 65.

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateurs extérieurs
Psychologue, professionnel des secteurs sanitaire, social ou médicosocial, formateur extérieur

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Nombre de stagiaires par session : 1

Du 02/01/2021 au 17/12/2021
Individuel IDE 2021 BZH - PDF (280,99 kB)

Contact
Tel : 02 98 44 27 65
Envoyez un message
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Tarif (en €)
"30€ de frais administratif Le tarif dépend du parcours choisi par le stagiaire. Cela peut aller de
120€ à 690€ pour un parcours complet."

Coût de la formation
"30€ de frais administratif
Le tarif dépend du parcours choisi par le stagiaire.
Cela peut aller de 120€ à 690€ pour un parcours complet."

Acteurs pouvant vous aider sur le financement
financement personnel
prise en charge employeur
pôle emploi

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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