PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
vers les formations de santé
PUBLIC EN PROMOTION PROFESSIONNELLE,
EN RECONVERSION, DEMANDEURS D’EMPLOI

Vous voulez :
-

Conforter votre choix d’orientation et approfondir votre projet
professionnel
Consolider les acquis nécessaires à l’intégration en formation
Répondre aux attendus de la formation
Préparer un concours d’entrée

ALORS VENEZ ACQUERIR TOUTES LES COMPETENCES NECESSAIRES
A L’ENTREE EN FORMATIONS DE SANTE

IRFSS Bourgogne Franche-Comté
2 Rue du Golf
21800 QUETIGNY
Tél : 03 80 48 17 35
http://irfss-bfc.croix-rouge.fr

Nos sites de formation
QUETIGNY
LONS LE SAUNIER – VESOUL

ENTRETIEN DE POSITIONNEMENT (en amont du choix du parcours)

Gratuit

Afin de vous aider à construire un parcours adapté à vos besoins, un entretien de positionnement est organisé avant
le début de votre programme de formation

Frais d’inscription : 100.00 €

MODULES SOCLES - 254 H
1788 €
MODULE 1 - LE PROJET PROFESSIONNEL
Durée : 35 heures






Être capable de s’auto-analyser et de mettre en valeur ses acquis personnels et professionnels
Identifier ses compétences, ses aptitudes, ses intérêts personnels et professionnels ainsi que ses
freins
Formaliser ses motivations professionnelles
Élaborer son projet professionnel en rapport avec ses envies, ses besoins, en tenant compte de ses
possibilités et des contraintes
Se positionner sur une formation et un métier adapté à ses compétences et en lien avec son
parcours

MODULE 2 - ENVIRONNEMENT SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL

Durée : 56 heures






Identifier les différentes structures dans le secteur sanitaire et social
Connaître les différents métiers et leurs spécificités (référentiels activités/compétences)
Appréhender les différents publics (le handicap, la famille, les différents âges de la vie)
Acquérir les bases d’un vocabulaire professionnel adapté
Décliner sa compréhension des métiers du secteur à partir de textes portant sur les champs
sanitaires et sociaux

MODULE 3 – LES ECRITS PROFESSIONNELS
Durée : 35 heures


Maîtriser les savoirs de base en français (grammaire, orthographe, syntaxe,
ponctuation, cohérence globale)
 Progresser dans ses capacités rédactionnelles
 Comprendre un texte (enrichir son vocabulaire, notions et concepts ; repérage des idées
essentielles)
 Maîtriser les différentes méthodologies de l’écrit : la recherche documentaire, le résumé, la fiche de
lecture, …
 Structurer un écrit (plan, organisation…)
MODULE 4 – LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
La communication professionnelle




Travailler sur l’image et l’estime de soi
Avoir une attitude verbale et non verbale adaptée à un entretien oral
Gérer sa communication, ses émotions et son stress

Durée : 21 heures

MODULE 5 – METHODOLOGIE DE TRAVAIL
Durée : 35 heures









Organiser son travail personnel
Repérer ses fonctionnements cognitifs dans l’apprentissage
Stimuler sa mémoire et sa concentration dans les apprentissages
Élaborer un planning de travail
Savoir prendre des notes
Faire des recherches documentaires et utiliser les outils numériques
Utiliser l’environnement numérique et les outils collaboratifs
Structurer un écrit (plan, organisation…)

MODULE 6 - STAGE D’IMMERSION

Durée : 72 heures





Découvrir le milieu professionnel sanitaire, social et médicosocial
Confronter ses représentations personnelles du métier à la réalité
Confirmer son choix d’orientation professionnelle
Se préparer à argumenter son projet professionnel

MODULES OPTIONNELS
189 €

OPTION 1 – APTITUDES NUMERIQUES

Durée : 21 heures



Maîtriser les différents types de calculs
Développer des capacités de calcul mental
315 €

OPTION 2 – ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE HUMAINE

Durée : 35 heures




Comprendre le fonctionnement du corps humain
Utiliser un vocabulaire scientifique
Légender un schéma concernant le corps humain
150 €

OPTION 3 – ANGLAIS (e-learning)

Durée : 42 heures






Acquérir la capacité de parler, d’écrire et de comprendre un anglais quotidien vivant
et utile dans un contexte professionnel
189 €
Rappel des bases grammaticales
Utilisation du prétérit avec les verbes irréguliers et l’expression du présent simple, présent continu et
présent perfect
Améliorer sa compréhension de la langue, enrichir son vocabulaire professionnel
Mise en pratique avec des exercices d'écoute et de reformulation sur supports variés:
supports écrits (articles de presse, textes courts…) et audio
60 €

OPTION 4 - PREVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE NIVEAU 1
Durée : 7 heures


Apprendre les gestes de Premiers Secours

126 €

OPTION 5 – ENGAGEMENT ET CITOYENNETE

Engagement et citoyenneté


Durée : 14 heures

Construire un projet collectif à caractère sanitaire ou social
PREPARATION AUX EPREUVES DE CONCOURS

OPTION 6 : Préparation à des tests psychotechniques AP







315 €
Durée : 35 heures

Initiation et entraînement à l’épreuve écrite d’admissibilité : entraînement a
aux questions du concours
Apports méthodologiques
Concours blancs

OPTION 8 : Méthodologie de l’épreuve orale (concours AS/AP)




513 €

Initiation et entraînement à l’épreuve des tests psychotechniques
Apports méthodologiques
Épreuves blanches

OPTION 7 : Méthodologie de l’épreuve écrite (concours AS/AP)


Durée : 57 heures

Durée : 35 heures

Initiation et entraînement à l’épreuve orale d’admission
Apports méthodologiques
Simulation d’entretiens

DUREE :
Une formation qui se déroule entre septembre 2019 et avril 2020.
LISTES DES FORMATIONS DISPENSÉES À L’IRFSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

FORMATIONS DIPLÔMANTES
DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER
DIPLÔME D’ÉTAT D’AIDE-SOIGNANT
DIPLÔME D’ÉTAT D’AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
TITRE SECRÉTARIAT MÉDICAL ET MÉDICO-SOCIAL
FORMATIONS PREQUALIFIANTES
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT VERS LES FORMATIONS DE SANTE
COMPETENCES CLES / CLEA
REMISES A NIVEAU / FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
FORMATION CONTINUE
PÔLE SANTÉ-SECURITÉ-QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
PÔLE DE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE
SANITAIRE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

315 €

