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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

CONTENU

METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION

ATTESTATIONS DE FORMATION

INTERVENANTS 

Le participant sera capable :
• D’analyser des documents en lien avec l’actualité sanitaire et sociale
• De rédiger un document écrit (lettre de motivation, curriculum vitae, 

synthèse….) en respectant les règles grammaticales, d’orthographe et 
de syntaxe

• De réaliser des calculs mathématiques de base
• De mobiliser des connaissances en biologie, anatomie et physiologie du 

corps humain en formation in�rmière
• De travailler avec méthode
• D’identi�er les di�érentes missions et les champs d’action de l’in�rmier
• D’appréhender le programme de formation in�rmière

• Présentation de la profession in�rmière et de la formation
• Travail sur la représentation de la profession
• Cours de français
• Cours de mathématiques
• Cours de biologie, anatomie, physiologie
• Méthodes de travail
• Environnement hospitalier

• Apports théoriques
• Etudes de textes
• Exercices de mathématiques
• Cours interactifs
• Visite d’un établissement de santé

• Quizz sur la formation in�rmière
• Tests de français (aptitude à analyser, rédiger, synthétiser, ordonner sa 

pensée), de mathématiques et de biologie
• Recherche documentaire sur un thème donné
• Questionnaire de satisfaction en �n de formation

Une attestation individuelle de �n de formation à destination du béné�ciaire.
Feuille d’émargement et certi�cat de réalisation à l’attention du �nanceur

Professeur de français, professeur de mathématiques, cadre de santé 
formateur, cadre supérieur de santé

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉ REQUIS

DATES

DURÉE DE L’ACTION

LIEU DE LA FORMATION

TARIFS

INSCRIPTION

CONTACT

PARTICIPANTS

ACCESSIBILITÉ

Tout public souhaitant suivre la 
formation in�rmière

Baccalauréat ou 3 ans de cotisations 
sociales

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

personnes.

Nos formations peuvent être accessibles 
aux personnes en situation de handicap.
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription a�n de nous permettre 
d’adapter votre accueil ou vous orienter 
si besoin vers d’autres structures.

10 - 17 - 18 novembre 2022
8 - 15 - 16 décembre 2022
5 - 6 - 12 - 13 - 19 -20 - 26- 27 janvier 
2023
3 - 23 - 24 février 2023

119h
De 9h à 17h

IFSI - IFAS - Annemasse Ambilly

1000€ par personne

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription
Date limite d’inscription : 
15 septembre 2022

11 rue de la fraternité - 74100 
Ambilly

04 50 82 32 40

ifsi@ch-alpes-leman.fr


