Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale – NORMANDIE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021-2022
Parcours d’Accompagnement 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 50€ 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 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/ évolution professionnelle (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 :

 76 – Bois-Guillaume

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
 Une photo d’identité

 Le règlement par chèque à l’ordre de « CROIX-ROUGE FRANCAISE FPQ NORMANDIE»
 un chèque de 50 € (frais de dossier non remboursable)*
*Ces frais de dossier d’un montant de 50€ 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 ou berengere.dejaegher@croix-rouge.fr
 Par téléphone au 02 33 31 67 35 / 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 2021-2022
Parcours d’accompagnement à l’entrée en formation des métiers de la
santé et du travail social
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel et renforcer sa démarche d’apprentissage dans
l’optique d’une admission en formation.
Développer les compétences préprofessionnelles et consolider les prérequis pour faciliter le cursus en formation initiale.
Préparer sa sélection, en fonction de son projet professionnel et des modalités.

PRE REQUIS
Aucun prérequis n’est demandé

REFERENCES ET DOCUMENTS D’APPUI
Arrêtés relatifs aux diplômes des métiers de la santé ou du travail social
Référentiels de formation

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

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
La formation proposée s’appuie sur des modules transversaux qui constituent le parcours commun à tous les stagiaires.
Notre conviction est de faire, de cette formation un levier pour la réussite et l’égalité des chances en formation initiale.
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
 L’interdisciplinarité en constituant des groupes aux projets professionnels différents.
 La mise en œuvre de méthodes actives permettant un échange constant sur les expériences de chacun avec :
 Apports théoriques et méthodologiques
 Travaux dirigés et mises en situation
 Individualisation de l’accompagnement
 La formation hybride mixe des temps de travail en présentiel à des temps de travail à distance. Elle allie donc
toute la souplesse du e-learning, avec des moments de formation au sein de notre institut de formation qui seront
riches d’échanges et de partage.

 Une connexion internet stable, un ordinateur ou tablette sont donc des équipements
incontournables
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CONTENUS ET MODALITES
 ACCOMPAGNEMENT A LA DEFINITION DU PROJET PROFESSIONNEL : 28H00




ANALYSE DE SON PARCOURS
METIERS ET FORMATIONS
CONFIRMATION DU PROJET PROFESSIONNEL

 ENVIRONNEMENT DES METIERS DU SECTEUR SANITAIRE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL : 35H00


ENRICHIR LE QUESTIONNEMENT EN CONSOLIDANT LES CAPACITES D’ANALYSE, DE SYNTHESE ET D’ARGUMENTATION AU
REGARD DE PROBLEMATIQUES SANITAIRES T SOCIALES



ACQUERIR LES BASES D’UN VOCABULAIRE PROFESSIONNEL ADAPTE

 ANATOMIE/PHYSIOLOGIE HUMAINE : 21H00
 Mieux comprendre le fonctionnement du corps humain
 Utiliser un vocabulaire scientifique
 DEVELOPPEMENT DES CAPACITES – 35H00





ECRITS PROFESSIONNELS
COMMUNICATION
APTITUDES NUMERIQUES
METHODOLOGIE DE TRAVAIL

 DOSSIER DE SELECTION / EPREUVES /TRAVAUX D’ANALYSE ET DE RECHERCHE : 21H00



CONSTITUTION DU DOSSIER DE SELECTION
ENTRAINEMENT AUX EPREUVES DE SELECTION

 STAGE : 14H00



ACCOMPAGNER LE STAGIAIRE DANS LA DECOUVERTE DU TERRAIN
ABORDER LES NOTIONS DE POSTURE PROFESSIONNELLES ET D’HYGIENE

*Le candidat s’engage à rechercher un terrain de stage. Il sera aidé dans cette démarche par l’équipe
pédagogique

CONTENUS

SELON VOTRE PROFIL ET VOTRE PROJET

 ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE FORMATION INFIRMIER
Personnes en reconversion / évolution professionnelle



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

Personnes en poursuite d’étude

OU



Module d’élaboration et de consolidation du
projet
Enquête métier/ travaux de recherche et
d’analyse

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



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

 ACCOMPAGNEMENT AU PROJET DE FORMATION METIERS DU SOCIAL



Module d’élaboration et de consolidation du projet
Apports méthodologiques et entraînements aux épreuves de sélection
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RESSOURCES MATERIELLES
Le centre de formation dispose de salles de cours de taille variable équipée de matériel de vidéo projection /
combinés télévision.
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, des modules de solo-formation 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.

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.
Un référent handicap est identifié sur chacun de nos sites.

VALIDATION



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

RESULTATS/ SATISFACTION



En attente des résultats de la sélection AS/AP et AES
100% de réussite pour la sélection IFSI via la formation professionnelle continue

INTERVENANTS



Formateurs expérimentés, coordinateurs pédagogiques, professionnels infirmiers…

MODALITES PRATIQUES
Formation entre 1 jour et 1 jour ½ par semaine

Dates et
horaires

Hors vacances scolaires et périodes de stages. Le planning sera remis au stagiaire le jour de la
rentrée
Période de formation à titre indicatif : du 12 novembre 2021 au 1er avril 2022
Journées identifiées : jeudi à distance (3h30 de formation)
Vendredi en présentiel (7h de formation)
Horaires : de 9h00 à 17h00 pour la journée sur site
Stages** : lieux de stage à trouver par le stagiaire du 24 janvier au 28 janvier 2022
Interruptions :
- Du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022
- Du 5 février au 21 mars 2021

Site de
formation

 Site de Bois Guillaume :
CRFP Croix-Rouge française chemin de la Bretèque 76230 BOIS GUILLAUME

154h de formation dont 112h en présentiel et 42h de ressources à effectuer en solo-formation via la
plateforme de formation à distance (LMS)

Durée et
cout de la
formation

 Financement personnel :
 Frais de dossier : 50 € (non remboursable à verser à l’inscription) *
 Frais pédagogiques : 1050 € (plusieurs mensualités possibles)
 Prise en charge financière (employeur ; pôle emploi …)
 Nous consulter pour la demande de devis
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