Programme : Modules

de formation Préparation aux concours
d’entrée en Institut de formation en Soins Infirmiers
LISTE 2
Sanction : Délivrance d’une attestation de présence

Contexte législatif et règlementaire
Cf. documents institutionnels d’admission aux épreuves de sélection IFSI disponibles sur le site Internet
de la Fondation, onglet Inscriptions.
Compétences visées
o Se présenter à l’épreuve écrite des concours infirmiers Liste 2
Objectifs de l’enseignement
o Intégrer une formation universitaire en soins infirmiers
Contenu de la formation – Durée
Les contenus sont définis et adaptés en fonction des épreuves d’admissibilité et d’admission des
concours d’entrée dans les instituts de formation.
Durée :

60 heures
(1 journée par semaine)
• Situations professionnelles
24 heures
• Français
21 heures
• Aptitudes numériques
15 heures
•Méthodologie, Simulations, Bilan

Les méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques sont variées et adaptées aux différents contenus. Ces méthodes classiques
et innovantes font parties du dispositif concourant à l’accompagnement des stagiaires dans leur
formation.
Méthodes classiques : Cours magistraux - Travaux de groupe
Méthodes innovantes : Jeux de rôle -Simulation
L’apprentissage avec les autres permet au stagiaire de potentialiser ses apprentissages, d’en activer de
nouveaux, d’apprendre à travailler en équipe, à collaborer avec ses pairs et de développer des valeurs de
tolérance, de solidarité, de respect.
Suivi pédagogique : Chaque stagiaire bénéficie d’un suivi pédagogique par la responsable pédagogique
qui l’accompagne tout au long de sa formation. Au-delà de l’établissement d’une relation de confiance, le
suivi permet d’avoir avec le stagiaire un temps d’échange pour qu’il puisse se situer dans la formation et
progresser dans son apprentissage.
Les différents niveaux d’évaluation et de contrôle
Les stagiaires effectuent des tests de positionnement en début de formation et sont évalués tout au long
de la formation par des mises en situation de concours (simulations écrites).
Pré requis
Type de sélection
Etre titulaire du DEAS ou DEAP justifiant de 3 ans d'exercice en équivalent temps plein
Participation à une information collective de présentation obligatoire et aux tests de sélection (Français,
aptitudes numériques, compétences professionnelles)
Entrée sur dossier après sélection
Une attestation de prise en charge employeur est nécessaire.
Pour les personnes finançant leur formation, un engagement de financement individuel leur est
demandé.
Le dossier administratif sera donné directement par le secrétariat après la sélection doit être complet.





Dates d’inscription ET coût
Ouverture des pré-inscriptions sur notre site internet
Clôture des inscriptions le 19 janvier 2018
Date d'entrée en Formation le 19 janvier 2018

Prix :

Financement individuel : 510 €
Financement employeur : 636 €
+ 35 € de frais d’Inscription

Lieu de la formation
Les locaux de la Fondation Léonie Chaptal : 19 rue Jean Lurçat -95200 Sarcelles
Inscription
Secrétariat Formation Continue Téléphone : 01 .39.90.58.45 Fax : 01.39.94.83.74
Mail : c.bitran@fondation-chaptal.fr
Quota
10 à 18 stagiaires par session

