Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Normandie
Parcours d’accompagnement vers les formations de la santé

FICHE D’INSCRIPTION RENTREE IFSI FEVRIER 2021
Cocher les cases de votre choix

Site :

Bois-Guillaume (76) 

Alençon (61) 

Mondeville (14) 

 Modules :
Cocher la case de votre choix

o
o
o
o
o
o
o
o

Module 1 : Environnement des métiers du secteur sanitaire médico-social et social : 231€
Module 2 : Les écrits professionnels : 77€
Module 3 : Les aptitudes numériques : 77€
Module 4 : communication : 77€
Module 5 : méthodologie de travail : 77€
Module 6 : Anatomie / biologie humaine : 190€
er
Module 7 : Formation aux gestes de 1 secours : 80€
Module 8 : Anglais (e-learning) : 100€

Photo

PARTICIPANT :

Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : __________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________
 ________________________  ________________________
adresse mail : ___________________________________ @ _________________________
SITUATION ACTUELLE :

PARTIE RESERVEE A
L’ADMINISTRATION

 Lycéen(e)  Etudiant(e)  Salarié(e),
 Autre
Diplômes obtenus et filière : _________________________________________

dossier déposé le : …/…./20…

FINANCEMENT DE LA FORMATION :

Pièces déposées :

 Individuel
 Autres financements (à préciser) ___________________________________

 Le dossier d’inscription dûment
complété et signé

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

 Une photo d’identité (à coller sur le
dossier)
 Une photocopie de l’un des
documents suivants (Carte nationale
d’identité ou passeport)
 Un chèque de 20€*

Documents à retourner à l’adresse suivante Ne pas envoyer en recommandé
 Le dossier d’inscription dûment complété et signé avec photo d’identité
 Une photocopie de la Carte nationale d’identité ou passeport
 Un chèque de 20€ (frais de dossier non remboursable)* à l’ordre de l’IRFSS FPQ Normandie

*Ces frais de dossier d’un montant de 20€ correspondent aux frais relatifs à l’ouverture et au traitement du dossier administratif du candidat.
Hors cas de force majeur au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil, dûment justifié, ces frais ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

Pour le site de Bois-Guillaume : IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes,Chemin de la Bretèque 76230BOIS-GUILLAUME
Pour le site d’Alençon et Mondeville : IRFSS Croix-Rouge française Formations pré qualifiantes, 5 rue du gué de gesnes 61000
Alençon

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
OBJECTIFS





Appréhender les problèmes sanitaires et sociaux du monde contemporain
Développer les compétences préprofessionnelles et consolider les prérequis pour faciliter le
cursus en formation initiale.

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : La connaissance des environnements professionnels des secteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux – 21h00



Enrichir le questionnement en consolidant les capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation au regard de
problématiques sanitaires et sociales
Acquérir les bases d’un vocabulaire professionnel adapté

Module 2 : Les écrits professionnels-7h00


Réajustement des principes méthodologiques, progresser dans ses capacités rédactionnelles, maîtriser les savoirs de
base en français

Module 3 : Les aptitudes numériques-7h00


Développer ses capacités en calcul mental, maîtriser les savoirs de base en mathématiques



Communiquer avec aisance dans un milieu professionnel

Module 4 : Communication-7h00
Module 5 : Méthodologie de travail-7h00



Stimuler sa mémoire et sa concentration dans les apprentissages
Organiser son travail personnel et élaborer ses propres outils




Comprendre le fonctionnement du corps humain
Utiliser un vocabulaire scientifique

Module 6 : Anatomie / physiologie-21h00 (dont 7h00 en distanciel)

er

Module 7 : Formation aux gestes de 1 secours 7 heures


Apprendre les gestes de Premiers Secours

Module 8 : Anglais (e-learning)


Améliorer la compréhension de la langue, d’enrichir son vocabulaire à l’aide de mise en pratique avec des exercices
d’écoute et de reformulation sur supports écrits et audio

DUREE ET HORAIRES
Du 2 novembre 2020 au 29 janvier 2021
Interruption : du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021

 DEMARCHE PEDAGOGIQUE :
Dans le cadre de l’accompagnement à l’entrée en Institut de Formation en Soins Infirmiers, le stagiaire bénéficie
d’un parcours personnalisé autour des prérequis à l’entrée en formation.
Dans cette démarche, nous privilégions donc :


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.



La mise en œuvre de méthodes actives permettant un échange constant sur les expériences de chaque
participant pour :
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o

repérer les attentes et besoins de chacun,

o

susciter l’implication dans la démarche d’apprentissage

o

proposer des moyens adaptés

 RESSOURCES MATERIELLES
Le centre de formation dispose de salles de cours de taille variable dont deux salles équipées pour l’apprentissage
de techniques spécifiques.
Du matériel de vidéo projection, combinés télévision et ordinateurs portables sont mis à disposition.
Un centre de documentation est ouvert aux stagiaires avec possibilité de consultation de la base de données à
distance via internet.
Une plateforme numérique DOKEOS est accessible aux stagiaires pour faciliter leur apprentissage. Sur cet
espace, les formateurs déposent des supports de cours et informations complémentaires favorisant les travaux
personnels guidés

 EVALUATION DU DISPOSITIF
Une évaluation individuelle aura lieu le dernier jour à partir d’un outil spécifique portant sur les points suivants :
 Accueil et information
 Qualité de l’environnement et logistique
 Action pédagogique
 Suggestions
L’évaluation à froid sera appréciée en fonction des admissions en formation.

MODALITES :
Du 2 novembre 2020 au 29 janvier 2021 sur la base d’1 à 2 jours par semaine en fonction du
parcours choisi.
Bois-Guillaume : les jeudis et vendredis
Alençon : les lundis et mardis
Mondeville : les jeudis et vendredis

Dates

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

IRFSS Normandie Croix-Rouge française
Lieu et horaires

Nombre d’heures





Site de Bois-Guillaume : chemin de la Bretèque
Site d’Alençon : 5 rue du gué de gesnes
Site de Mondeville : 15 rue ampère

En fonction du parcours choisi

Frais de dossier : 20 € (non remboursable si annulation)*
Modules :
o
o
o
o
o
o
o
o

Coût

Modalités
d’inscription

Module 1 : 231€
Module 2 : 77€
Module 3 : 77€
Module 4 : 77€
Module 5 : 77€
Module 6 : 190€
Module 7 : 80€
Module 8 : 100€

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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