Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – NORMANDIE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021
Parcours d’Accompagnement individualisé à l’entrée en
formation des métiers de la santé et du travail social
Le participant :
NOM PRÉNOM : __________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: ___/____/_______

LIEU DE NAISSANCE :

__________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : __________________________________________________________________
TÉL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

PORTABLE :

___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL : ___________________________________________________________________________________________

Situation actuelle :
 SALARIÉ
 ÉTUDIANT / LYCÉEN
 AUTRE
 DEMANDEUR D’EMPLOI, précisez votre numéro d’identifiant Pôle Emploi : ________________________________
Diplômes obtenus :________________________________________________________________________________

Financement de la formation :


Personnel

 Employeur*

 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 PRÉNOM : ______________________________FONCTION : _________________________________________
STRUCTURE / ORGANISME : _______________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : __________________ VILLE : ___________________________________________________________________
TÉL : ___ ___/ ___ ___ /___ ___ /___ ___/ ___ ___

MAIL :

___________________________________________

Comment avez-vous connu notre formation?
 Site internet

 Salon

 Portes-Ouvertes

 Journaux

 Facebook

 Autre : _____________
Date et signature du stagiaire (ou de son représentant légal pour les
mineurs) précédée de la mention « Lu et approuvé » :

PARTIE RÉSERVÉE A
L’ADMINISTRATION
Dossier reçu le :………………
Pièces déposées :
 Dossier complet et signé
 Document d’identité
 Photo d’identité
 1 chèque de 20€ pour les
frais de dossier

« 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.irfss-normandie@croix-rouge.fr. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). »
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PARCOURS INDIVIDUALISÉ DE FORMATION
Merci de cocher les cases correspondantes :
Concours ou sélection visé :

 Aide-soignant / Auxiliaire de puériculture
 Métiers du champ social (AES, ME, TISF…)
 Infirmier pour les personnes en reconversion (pour les candidats justifiant d’une durée de
3 ans de cotisation à un régime de protection sociale)

 Infirmier pour les personnes en poursuite d’études
Site :

 14 - Mondeville

 61 - Alençon

 76 – Bois-Guillaume

Module de formation complémentaire - OPTIONNEL

 OPTION : Stage d’observation

N’hésitez pas à nous contacter pour vous orienter dans votre choix de
parcours de formation

MODALITÉS D’INSCRIPTION

i

Envoyer le dossier complet à l’adresse administrative suivante:

IRFSS CROIX-ROUGE FRANÇAISE
CRFP- FPQ
Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume
Vous recevrez par la suite un contrat ou une convention de formation qui validera votre inscription.
L’ouverture des sessions de formation est soumise à un nombre minimum d’inscriptions

Pièces à fournir
 Fiche d’inscription dûment remplie (recto et verso)
 Une photocopie de la Carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour

 Le règlement par chèque à l’ordre de « CROIX-ROUGE FRANCAISE FPQ NORMANDIE»
 un chèque de 20 € (frais de dossier non remboursable)*
*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.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
 par mail : irfss.normandie@croix-rouge.fr
 par téléphone au 02 33 31 67 35 ou au 02 31 30 10 36
Toutes nos formations et nos dates sur http://irfss-normandie.croix-rouge.fr
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Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – NORMANDIE

FICHE D’INFORMATION 2020-2021
Parcours d’accompagnement individualisé à l’entrée en formation des
métiers de la santé et du travail social
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration d’un parcours de formation individualisé lui permettant de se préparer à la
sélection d’entrée en Institut de Formation.


Savoir argumenter et soutenir son projet professionnel



Analyser et valoriser son parcours au regard de la formation et du métier visé



Évaluer ses capacités, aptitudes personnelles pour mener à bien son projet



Mettre en place un échange en tant que futur professionnel



Mobiliser ses capacités d’écoute et gérer son émotivité

PUBLIC VISÉ
Ce dispositif est destiné aux personnes souhaitant s’orienter vers les métiers de la santé ou du social et confirmer leur
projet professionnel.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Nous proposons des temps individuels afin de répondre aux problématiques propres à chaque stagiaire.


l’analyse réflexive pour expliciter auprès du candidat des axes d’amélioration



un accompagnement individualisé pour valoriser le potentiel, objectiver les capacités et responsabiliser le
stagiaire dans l’élaboration de leur projet

CONTENUS


DE MODULES DE FORMATION

Accompagnement à la définition du projet professionnel : 6h00



analyser son parcours au regard de la formation et du métier visé
Modalités : 3h00 de travail personnel à distance
2 entretiens individuels d’1h30 en présentiel ou en distanciel soit 3h00

 Apports méthodologiques et entraînements aux épreuves de sélection : 6h00



Savoir argumenter et soutenir son projet professionnel à l’écrit
Modalités : 3 entretiens individuels d’1h en présentiel ou en distanciel




Savoir argumenter et soutenir son projet professionnel à l’oral
Modalités : 3 entretiens individuels d’1h en présentiel ou en distanciel
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CONTENUS

ET MODALITES SELON VOTRE PROFIL ET VOTRE PROJET

 ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE FORMATION INFIRMIER
Personnes en reconversion professionnelle



Module d’élaboration et de consolidation du
projet
Apports méthodologiques et entraînements aux
épreuves de sélection

Personnes en poursuite d’étude

OU



Module socle d’élaboration et de consolidation
du projet
Apports méthodologiques à la sélection

 ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE FORMATION AIDE-SOIGNANT OU AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE



Module d’élaboration et de consolidation du projet
Apports méthodologiques et entraînements aux épreuves de sélection

 ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE FORMATION MÉTIERS DU SOCIAL



Module d’élaboration et de consolidation du projet
Apports méthodologiques et entraînements aux épreuves de sélection



Dates

Durée et
cout de la
formation

sur rendez-vous

 Financement personnel :
 Frais de dossier : 20 € (non remboursable à verser à l’inscription)*
 Frais pédagogiques : 400€ (plusieurs mensualités possibles)
 Prise en charge financière (employeur ; pôle emploi ;…)
 Nous consulter pour la demande de devis

CONTENUS ET MODALITÉS PRATIQUES - Modules complémentaires optionnels facultatifs
 OPTION 3 : STAGE D’OBSERVATION*
Ce module accompagne le stagiaire dans la découverte du terrain ainsi que la préparation et l’exploitation du stage.
Il sera également abordé la notion de posture professionnelle et d’hygiène.

Modalités : 3h30 de formation
Tarif individuel : 115€
*Le candidat s’engage à rechercher un terrain de stage. Il sera aidé dans cette démarche par
l’équipe pédagogique
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