IRFSS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Site de Lons-le-Saunier

CIRCULAIRE de RENTREE
Formation d’Aide-Soignant(e) 2019/2020 :

 PRERENTREE 1 : le lundi 24 Juin 2019
. de 9 h 45 à 13 h 00 – Cursus complet *
. de 14 h 15 à 17 h 00 – Cursus partiel *
(* présence facultative pour les élèves pris en charge par leur employeur).

 Informations comptables et études des possibilités de prises
en charge éventuelles.
avec intervention des représentants des organismes Pôle Emploi, Conseil Régional de
Bourgogne - Franche-Comté et Espace Jeunes de Lons-le-Saunier.
 Au préalable, après avoir confirmé votre place par écrit, vous devez :
-

prendre connaissance du tableau relatif aux modalités de financement de la formation
d’aide-soignant(e) et des démarches éventuelles à entreprendre rapidement, selon
votre statut.
NB : Pour toute question individuelle, s’adresser au secrétariat de l’Institut.

-

remplir soigneusement la fiche d’inscription qui comporte les informations essentielles
relatives à votre situation avant l’entrée en formation.

 PRERENTREE 2 : le lundi 26 août 2019 à 9 h 00.
Présence obligatoire de tous les élèves à 9 h 00.

 Déroulement de la matinée (9 h 00 – 12 h 00) :
 Visite de l’Institut
 par ½ promotion : 9 h 15 – 10 h 30 ou 10 h 45 – 12 h 00
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 Informations administratives
 par ½ promotion : 9 h 15 – 10 h 30 ou 10 h 45 – 12 h 00
 Retour du dossier médical complet (confère conditions médicales ci-jointes) s’il n’a pas
déjà été remis lors du dépôt du dossier administratif.
 Complément du dossier de prise en charge de la formation le cas échéant.

 Déroulement de l’après-midi (13 h 30 – 17 h 00) :
: Prises de tailles et commandes des tenues de professionnelles.
 par ½ promotion : 13 h 30 – 15 h 00 ou 15 h 30 – 17 h 00
Le représentant d’un établissement spécialisé dans la vente de vêtements professionnels sera
présent pour assurer la prise de taille et la commande de tenues de stages (5 tenues +
chaussures – Règlement direct à la société).

 Informations administratives (suite)
 par ½ promotion : 13 h 30 – 15 h 00 ou 15 h 30 – 17 h 00
Une photo numérique de chaque élève sera prise par webcam (format identité) et sera
intégrée au logiciel WINIFSI (dossier administratif / dossier d’évaluation continue).

 RENTREE : le lundi 2 septembre 2019 – 9 h 00
Présence obligatoire de tous les élèves (y compris pour les élèves en
cursus partiel)

 Déroulement de la journée :
-

Présentation de l’équipe pédagogique
Présentation du règlement intérieur par la directrice
Présentation du projet de formation
Présentation personnelle / élève.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTENTION
Le secrétariat de l’Institut sera fermé :
du 29 juillet au 11 août 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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