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LIEUX 
Redon 

 

DURÉE 
De Octobre à mars – 105h en centre 

/ 210h en milieu professionnel 
 

PUBLIC 
Jeunes sortis du dispositif scolaire, 
Salarié-e-s, 
Personnes en reconversion 
professionnelle, 
Demandeur-deuse-s d’emploi, 
Particuliers 

 

PRÉ-REQUIS 
Etre titulaire d’un baccalauréat ou 
du diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires (DAEU) 
Avoir 17 ans minimum au 31 
décembre de l’année d’entrée en 
école 

  

 
Objectifs de la formation 

  Consolider son projet professionnel 
Développer et valider des compétences valorisables lors de l’inscription 
en IFSI sur  ParcourSup 
Sécuriser son entrée en IFSI et son parcours par une meilleure 
connaissance du métier et l’acquisition ou le renforcement de 
compétences et connaissances socles nécessaires pour suivre son 
cursus de formation. 

 

 
Compétences et connaissances visées 

  
- Rédactionnelles : être capable de prendre des notes, de réaliser une 

synthèse d’un document, de rédiger un argumentaire, de réaliser des 
transmissions ciblées, de développer son sens de l’analyse et son 
esprit critique 

- Raisonnements logiques, mathématiques : être capable de réaliser 
des conversions, de suivre un raisonnement logique, de mettre en 
œuvre des process 

- Biologie : acquérir ou conforter ses connaissances de base en 
biologie humaine 

- Valorisation de son image professionnelle : consolider son projet, 
identifier et valoriser son parcours en lien avec les compétences 
visées en IFSI 

- Posture professionnelle : être capable de se positionner en tant que 
futur-e infirmier-ière : en termes, de relation d’aide, de travail 
d’équipe, de bientraitance, de distance professionnelle. 
d’utiliser un vocabulaire professionnel, d’identifier l’environnement 
professionnel (organisation du secteur, métiers et limites, règles 
déontologiques ) 

- Relationnelles : être capable d’établir une relation de confiance, de 
prendre la parole en public, de gérer une situation conflictuelle, de 
développer une démarche coopérative 

  
 Méthodes et modalités pédagogiques 

   - Dynamique collective : apports théoriques, exposés, témoignages, 
simulation d’entretien… 

- Entretien individuel d’accompagnement et de suivi 
- Auto-formation accompagnée en centre de ressources 

- Période d’immersion en milieu professionnel de 210 heures 

   Nos plus 
  - P 

se 
- Un 
- D 

fa 
- Un 

lus de 25 ans d’expérience dans la mise en place de formations dans le 
cteur médico-social et dans l’accompagnement au projet 
accompagnement et un suivi individualisé durant toute la formation, 

es groupes de formations à taille humaine (12 à 18 personnes) 

vorisant professionnalisme, autonomie et confiance en soi 
e équipe de formateur-trice-s expérimentés-e-s 
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- Intervention de professionnel-le-s du secteur sanitaire et médico-social 
 
 
 
 
 
 

Programme et contenu de la formation 
 

- Expression écrite et exposé oral 
- Communication professionnelle 
- Culture professionnelle sanitaire et 

médico-sociale, connaissance du 
système de santé 

- Raisonnement logique et 
mathématique 

- Biologie humaine 

 
- Valorisation de son parcours 

professionnel et extra-professionnel sur 
ParcourSup (CV, Projet de formation 
motivé 

- Immersion en milieu professionnel 

 

�Formation alternant des temps en centre de formation et des périodes d’immersion professionnelle 
Accompagnement à l’inscription sur ParcourSup 

 

Organisation 
 

 
Durée 105 heures en centre de formation (durée indicative) / 210 

heures en milieu professionnel 

Tarifs 787,50 € sur autofinancement. 

Financement Plan de formation, Contrat de Sécurisation Professionnelle, 
financement personnel 
L’ISSAT peut vous accompagner dans le montage financier de votre 
projet de formation 

Sélection des 
candidat-te-s 

Sélection sur entretien individuel après réception du dossier de 
candidature 

02 99 71 11 00 
formation.continue@issat.cneap.fr 
 
 
 

 formation.continue@issat.cneap.fr  

       Accessibilité                  
        La Formation est accessible aux personnes en situation de handicap.  
                 Nous consulter afin de définir les modalités d’accueil.  
 

Évaluations 

 
Evaluation des acquis en centre et 
en milieu professionnel 

 
Evaluation de satisfaction 

mailto:formation.continue@issat.cneap.fr
http://www.issat.info/
mailto:formation.continue@issat.cneap.fr
mailto:formation.continue@issat.cneap.fr

