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Sélection d’entrée en Institut de Formation Soins Infirmiers
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ A DISTANCE
pour personnes en reconversion
Les personnes en reconversion professionnelle (justifiant de 3
années de cotisations sociales ) peuvent passer les épreuves de
sélection d’entrée en IFSI pour suivre des études en soins
infirmiers.
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Objectifs de la formation ?
Vous ne connaissez pas du tout les épreuves de
sélection? Vous ne savez pas comment vous y
préparer?
Nous avons développé deux axes pour vous y
aider:
- un axe orienté sur les épreuves en ellesmêmes
- un axe orienté sur l’exploration du milieu
sanitaire et l’accompagnement de votre projet

Déroulement de la formation ?
La formation se déroule à distance
Elle allie toute la souplesse du e-learning, avec
des contenus et des ressources disponibles à
tout moment via notre plateforme de formation
à distance (LMS) à la richesse des échanges
avec des formateurs.
Elle se décompose ainsi:
7h de formation en visio-conférence
3h de rendez-vous individuels
+ de 45h de ressources à effectuer en soloformation

Qui est concerné ?

Contenu de la formation ?
- méthodologie de l’épreuve de Français
- remise à niveau en Mathématiques
- méthodologie d’analyse et de

présentation du projet

- apports sur la découverte de la

formation et la découverte du métier

Assurez-vous de bien remplir les conditions
nécessaires pour présenter cette sélection.
Pas de prérequis de niveau pour suivre
cette formation de préparation mais
autonomie et bases informatiques sont
nécessaires pour en profiter pleinement.

- apports sur l’épreuve orale
- entrainements épreuve écrite/épreuve

orale selon les modalités en cours ou
ajustement aux changements de
modalités de sélection

Equipement nécessaire ?

Une connexion internet stable, un
ordinateur sont des équipements
incontournables.
Une imprimante est recommandée pour
votre confort de travail.

Modalités d’inscription ?

Renvoyez la fiche d’inscription ci-après en

la renseignant.
Joignez 40 € de frais de dossier.
Vous recevrez un contrat de formation qu’il
faudra nous renvoyer accompagné du
règlement des frais pédagogiques de
600€.
Les frais de dossier ne seront pas
remboursés.
Les frais pédagogiques peuvent être réglés
en 3 mensualités de 200 €.

Personnalisez la durée de votre formation !
Selon vos envies et/ou vos disponibilités vous pouvez opter pour une formation d’une durée de :
5 mois : inscriptions jusqu’à mi- octobre 2021 - fin de formation mi- février 2022
4 mois : inscriptions jusqu’à mi- novembre 2021 - fin de formation mi- février 2022
3 mois : inscriptions jusqu’ à mi- décembre 2021 - fin de formation mi- février 2022
2 mois : inscriptions jusqu’à mi- janvier 2022 - fin de formation mi- février 2022
JOUR DE FORMATION EN VISIO-CONFÉRENCE: MERCREDI (à titre indicatif)
3 rendez-vous individuels d’1 heure seront à fixer pour la finalisation de votre dossier et/ou des épreuves de
sélection selon les modalités en cours.

Contacts :

berengere.dejaegher@croix-rouge.fr
02 31 30 10 36

DESCRIPTION EXHAUSTIVE DE LA FORMATION
Public concerné
La formation prépare aux épreuves de sélection d’entrée en formation en soins infirmiers pour les
personnes en reconversion. Il faut pouvoir justifier de 3 années de cotisations sociales pour se préparer
via ce dispositif.

Pré-requis
S’assurer de bien remplir les conditions nécessaires pour vous présenter à la sélection pour personnes en
reconversion.
Disposer du matériel informatique nécessaire (ordinateur ou tablette, connexion internet stable et si
possible imprimante)

Références et documents d’appui
Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Objectifs de la formation
Découvrir les épreuves de sélection
Se préparer aux épreuves

Contenu de la formation
Méthodologie des écrits
Entraînements aux épreuves de sélection en cours
Aide à la constitution du dossier de sélection
Remise à niveau mathématique
Remise à niveau anatomie humaine
Pratique de l’oral
Développement de la culture professionnelle et exploration du domaine sanitaire et social

Méthodes et moyens pédagogiques
Accompagnement individualisé alternant des temps d’interactions en visioconférence et des temps de
développement de connaissances et entrainements en solo-formation via les ressources e-learning
accessibles sur la plateforme numérique Dokéos (LMS). Positionnements au démarrage des modules de
remise à niveau et évaluations finales.

Intervenants
Formateurs expérimentés, responsables pédagogiques, professionnels infirmiers, psychologues

Durée
55 heures de formations réparties en:
7 h de visioconférences collectives
3 h d’accompagnement individuel en visioconférence
45 h de ressources e-learning à réaliser en solo-formation

Validation
Attestation détaillée de suivi de la formation
Certificats de complétude des modules e-learning

Résultats
Taux de satisfaction général des apprenants année 2020-2021: 92% sur un taux de participation à
63%

Personnes en situation de handicap
Nous sommes inscrits dans une démarche qualitative d’accueil et d'accompagnement en formation
des personnes en situation de handicap. Nous contacter.

