Nos atouts







DATES DE FORMATION

Organisateurs de concours, nous maîtrisons les épreuves de sélection et les attentes
des correcteurs
Nous vous guiderons dans le choix des modules dont vous avez besoin, grâce à un
entretien de positionnement préalable à la rentrée
Dans nos formations, vous serez accompagnés par des formateurs, des
professionnels experts connaissant les métiers visés, qui vous permettront de vous
préparer aux années futures en formation qualifiante
Vous serez entraînés aux épreuves écrites et à l’épreuve orale dans les conditions
du concours
Vous pourrez découvrir le milieu professionnel par le biais d’un stage, et ferez ainsi
les premiers pas sur le chemin de la pré-professionnalisation

OBJECTIF DE LA FORMATION






Amener les apprenants à s’inscrire dans une dynamique d’apprentissage et acquérir
le niveau de la sélection
Développer les capacités cognitives et relationnelles pour favoriser la réussite et la
confiance en soi
Donner les moyens de préciser le projet professionnel et de clarifier les motivations
pour la formation en soins infirmiers
Développer les capacités d’ouverture à l’autre
Se préparer pour la réussite aux épreuves du concours.

PUBLIC CONCERNE
Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant et du diplôme d'Etat d'auxiliaire de
puériculture justifiant de trois ans d'exercice en équivalent temps plein possédant en
2018 le niveau d'exigence requis pour se présenter aux épreuves de sélection à la
formation préparant au diplôme d'État Infirmier.
La formation préparatoire concerne les personnes voulant s’impliquer, s’engager
dans leur formation et devenir responsables de leur projet.

MODALITES D’INSCRIPTION





Droits d’inscription : 90 €
Un accompagnement individuel : les besoins individuels seront, au préalable, évalués
au travers d’un entretien individuel avec un formateur, pour permettre d’établir le
choix des modules suivis.
Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de l’IRFSS ou sur le site internet >
www.irfss-bfc.croix-rouge.fr .

La formation se déroulera
du 5 septembre 2017 au 20 février 2018 (Site de Lons-le-Saunier)

ORGANISATION DE LA FORMATION
Programme

