Institut Régional de Formation sanitaire et sociale
Normandie
Préparation aux épreuves de sélection au concours infirmier
-session automne -

FICHE D’INSCRIPTION
Cocher les cases de votre choix

Sites : Caen (Mondeville) 
Bois-Guillaume 
 Module 1 : préparation aux tests d’aptitude
 Module 2 : préparation à l’épreuve écrite
 Module 3 : expression orale, connaissance de soi, projet professionnel
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  Connaissance
 Autre : ___________________________
Fait à : ……………………………………, le ……………………………..
Le stagiaire ou son représentant légal (pour les mineurs)
mention manuscrite « lu et approuvé » et signature

Photo

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

Pièces déposées :
 Le dossier d’inscription dûment
complété et signé
 Une photo d’identité (à coller sur
le dossier)
 Une photocopie de l’un des
documents suivants (Carte
nationale d’identité ou passeport)

Documents à retourner à l’adresse suivante Ne pas envoyer en recommandé
 Le dossier d’inscription dûment complété et signé avec photo d’identité
 Un chèque de 50€
 Une photocopie de la Carte nationale d’identité ou passeport
 Un chèque de 50€ (frais de dossier non remboursable) à l’ordre de l’IRFSS FPQ Normandie

Pour le site de Caen :
IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes 5 RUE DU GUE DE GESNES 61000 ALENCON
Pour le site de Bois-Guillaume :
IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME

La Croix-Rouge se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum requis de participants n’est pas atteint.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au secrétariat des formations pré qualifiantes 02.33.31.67.00
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »
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FICHE D’INFORMATION
OBJECTIF GLOBAL :
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel et renforcer sa démarche
d’apprentissage dans l’optique d’une admission en formation professionnelle qualifiante.
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
 Approfondir le projet visé et confronter ses représentations à la réalité professionnelle.
 Enrichir le questionnement en consolidant les capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation au
regard de problématiques sanitaires et sociales.
 Réajuster les principes méthodologiques : expression écrite, résumé de texte, argumentation,
structuration d’un oral.
 S’approprier la méthodologie pour mobiliser ses aptitudes, capacités cognitives dans des épreuves de
tests.
 Soutenir son projet devant le jury avec une communication fluide, un argumentaire structuré.
 Maîtriser son émotivité et gérer son stress.
CONTENU :
 Accueil et présentation du dispositif de formation : 3.5h
 Module 1 : Préparation aux tests d’aptitude 45.50h
 Raisonnement logique, analogique, abstraction, concentration
 Résolution de problèmes et aptitudes numériques
 Module 2 : Préparation à l’épreuve écrite 35h
 Méthodologie de l’épreuve
 Expression écrite
 Culture sanitaire et sociale
 Module 3 : Expression orale, connaissance de soi, projet professionnel 42h
 Module 4 : stage d’observation 35h
 Rencontrer des professionnels afin de clarifier son projet professionnel et confronter ses
représentations au réel pour asseoir ses motivations.
DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
 La préparation d’Automne se déroule sur 10 semaines pour les candidats souhaitant se préparer aux
concours d’octobre.
 Nous privilégions l’analyse réflexive pour favoriser l’apprentissage, la recherche de réponses
pertinentes par un travail de groupe dans le respect des stagiaires en favorisant l’entraide, l’émulation.
 Nous enrichissons notre offre par un accès à la préparation e-learning (résumé de cours, exercices
d’application) pour apporter souplesse et autonomie aux candidats.
 Stage d’observation possible pour toute inscription.
 Epreuves de simulation
Durant la formation, des épreuves de simulation conformes aux modalités des épreuves de sélection seront
proposées aux stagiaires pour leur permettre de s’auto-évaluer, d’identifier leur progression ainsi que les axes de
travail à renforcer.
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MODALITES :

Public

Titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV
Candidats justifiant de 3 ans d’expérience dans le milieu sanitaire ou médico-social
ou de 5 ans pour les autres candidats (après jury régional de présélection).
Les titulaires du diplôme d’accès aux études universitaires
Les titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique qui justifient à la date du
début des épreuves, de 3 ans d’exercice professionnel.

Proposition de
Dates

Module 1 : préparation aux tests d’aptitude
Du 27/08 au12/10/2018
Module 2 : préparation à l’épreuve écrite
Du 27/08 au 19/10/2018
Module 3 : expression orale, connaissance de soi, projet professionnel
Du 08/10 au 31/10/2018
Stage : semaine du 24 septembre au 28 septembre 2018
IRFSS Normandie Croix-Rouge française

Lieu et horaires

Nombre
d’heures

Site Caen à Mondeville 15 rue Ampère: les lundis et mardis
Site de Bois-Guillaume chemin de la Bretèque : les mercredis et jeudis
De 9h à 17h
161h / stagiaire dont 35h de stage
1153€ / stagiaire
 Frais de dossier : 50 €
 Frais pédagogiques : 1103€

Coût

Modalités
d’inscription





module 1 : 410€
module 2 : 315 €
module 3 : 378 €

Constitution du dossier d’inscription : fournir les pièces obligatoires lors du dépôt de
dossier.
Après enregistrement de l’inscription, un contrat de formation sera adressé au
stagiaire dans les meilleurs délais.
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