PREPARATION A L’ENTREE EN
FORMATION INFIRMIERE
Préparer le candidat à l’entrée en formation infirmière.

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public titulaire du Baccalauréat ou
équivalent

PARTICIPANTS
•
•

15 personnes maximum.
Session annulée en dessous de 8
personnes.

•
•
•
•
•
•

DATES
Le vendredi du 18 octobre 2019 au
7 février 2020
Le jeudi 31 octobre 2019 et les 13 et 14
février 2020

DURÉE
119h

LIEU
IFSI - Annemasse / Ambilly

•

LE CONTENU
•
•
•
•
•
•
•

INSCRIPTION

•
•
•

•
•

Une attestation de présence sera donnée aux participants en fin de formation.

LES INTERVENANTS

04 50 82 32 40
ifsi@ch-alpes-leman.fr

Evaluation continue effectuée par les professeurs qui interviennent
Évaluation de la satisfaction des participants en fin de formation

LES ATTESTATIONS DE FORMATION

CONTACT
11 rue de la fraternité - 74100
Ambilly

Apports théoriques
Etudes de textes
Visite d’un établissement de santé

L’ÉVALUATION

Date limite :
Le 9 septembre 2019
Lettre de motivation, CV et copie du
baccalauréat à fournir au moment de
l’inscription

Présentation de la profession infirmière et de la formation
Réflexion sur la profession
Cours de français
Cours de mathématiques
Cours de biologie
Cours d’anatomie et physiologie
Apports et exercices sur les méthodes de travail

LES METHODES PEDAGOGIQUES

TARIF
1000 euros / participant

Travailler sur les thèmes d’actualités sanitaires et sociaux
Perfectionner son expression écrite :
• Maîtriser les règles de grammaire, d’orthographe et de syntaxe
• Développer des capacités d’analyse
Maitriser les règles de calcul de base : proportions, règles de trois, pourcentage, conversion
Se mettre à niveau en biologie, anatomie et physiologie du corps humain
Développer une méthode de travail :
• Appréhender les cours à distance
• Apprendre à construire des fiches de révisions
Développer une réflexion autour de son projet professionnel :
• Identifier les différentes missions et les champs d’action de l’infirmier(ère)
• Connaître le programme de formation
Connaitre l’environnement hospitalier

•
•
•

Professeur de français
Professeur de mathématiques
Cadre de santé formateur
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