CLASSE PASSERELLE

PRÉPARATION À L’ENTRÉE EN IFSI
(Institut de Formation en Soins Infirmiers)

Prérequis : BACHELIERS /
PERSONNES remplissant
les CONDITIONS DE VALIDATION
des acquis prononcées par la DRASS

L’infirmier soigne les malades et veille à leur bien -être. Ce métier à
haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. À l ’hôpital,
en entreprise ou en libéral.

OBJECTIFS
> Affirmer ses motivations et ses choix

22 semaines

d’orientation
> Préparer le dossier d’admission en soins
infirmiers sur la plateforme Parcoursup

DÉROULEMENT
> 2 jours de stage par semaine les jeudis et
De septembre à fin mars

Admission
sur dossier d’inscription,
entretien de motivation
mi-mai, début juillet

2 335 EUROS

vendredis, dans deux structures de soins
différentes (maison de retraite et centre
hospitalier) sur l’ensemble de la période
de formation
> Les stagiaires doivent trouver eux-mêmes
leur lieu de stage. Ces stages permettent
au candidat de :
- vérifier et confirmer leur orientation
professionnelle
- savoir expliquer ses motivations pour se
préparer de manière approfondie aux
entretiens de sélection
> Un accompagnement et un suivi individualisé tout au long de la formation

PROGRAMME
MODULE 1 : Culture générale – 132 h
> Recherche d’informations
> Suivi de l’actualité sanitaire et sociale
> Méthodologie de travail pour les tests et
le travail personnel
> Travail de recherche sur les thèmes sanitaires et sociaux (la bioéthique, les personnes âgées, la famille, les jeunes, la
mort, les maladies…)
MODULE 2 : Français – 88 h
> Prise de notes
> Mise à jour des connaissances orthographiques
> Compréhension, analyse, synthèse d’un
texte

> Connaissance des règles de syntaxe, de
grammaire

> Savoir argumenter et donner son point de
vue

> Approfondir le vocabulaire sanitaire et
social, les champs lexicaux
MODULE 3 : Communication – 22 h
> Connaissance des techniques de base de la
communication orale (verbale et nonverbale)
> Maîtrise du stress
> Écoute, reformulation
> Gestion de la prise de parole en public
MODULE 4 :
Préparation aux entretiens – 22 h
> Entraînement en situation réelle :
simulation d’entretiens devant un jury
> Analyse des comportements, des capacités
de réaction
> Analyse des motivations, de l’expression
orale
MODULE 5 : Accompagnement sur la plateforme Parcoursup – 22 h
> Rédiger son CV et sa lettre de motivation
MODULE 6 : Anglais – 22 h
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PROGRAMME (SUITE)
MODULE 7 : Biologie humaine – 44 h
> Le programme est celui de biologie humaine, nutrition et alimentation du BEP
Carrières Sanitaires et Sociales

Dispensée dans le cadre
de la formation continue

MODULE 8: Tests psychotechniques – 44h

> Mise à jour des connaissances et compétences mathématiques de base.

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

Validation de blocs de compétences
La formation ne se valide pas
par blocs de compétences

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> via le formulaire du site Internet : www.fenelon-notredame.com
> ou le contact par mail/téléphone

Passerelles et équivalences
Aucune

DÉLAIS D’ACCÈS


L’inscription sera validée après le retour de la convention signée.



Suite à cela, la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.

SUITE DE PARCOURS
 Préparer en 3 ans le diplôme d’État d’Infirmier (DEI) en Institut de Formation aux Soins Infirmiers
(IFSI)

 Passer les concours d’infirmier de bloc opératoire, d’infirmier anesthésiste ou d’infirmierpuériculteur

 Après 4 ans d’expérience professionnelle, préparer le diplôme de cadre de santé qui mène
à un poste d’encadrement ou de formateur dans un IFSI.
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DÉBOUCHÉS
 Travailler à l’hôpital, dans les services de soins
 Exercer son métier en libéral, en cabinet individuel ou en groupe
 Intervenir dans les établissements scolaires, les services de Protection Maternelle
et Infantile (PMI), la médecine du travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
 Vidéoprojecteur + PC
 Salle de cours + laboratoire
 Examen blanc

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST...
100% de sessions maintenues

