FORMATION « MON PROJET DE
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS »
PUBLIC CONCERNE
Personnes en reconversion professionnelle justifiant de 3 années de cotisations sociales.
Personnes titulaires du baccalauréat ou équivalent et souhaitant s’orienter vers le métier d’infirmier.

OBJECTIFS
Travailler autour de la connaissance du métier et accompagner le stagiaire dans l’élaboration de son projet professionnel
Acquérir des connaissances dans le champ de la santé
Consolider les acquis dans les domaines méthodologiques, d’expression écrite et orale.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
La formation s’organise autour d’un socle commun, obligatoire pour tous les stagiaires.
Des modules complémentaires peuvent être choisis afin de personnaliser sa formation en fonction de ses besoins.




Une pédagogie interactive avec des travaux en petits groupes
Des apports théoriques en face à face complétés par un travail personnel en intersession
Des rencontres avec des professionnels de la santé, des étudiants en formation

SOCLE COMMUN - OBLIGATOIRE
120 heures de formation
Découverte du milieu professionnel – 48h
Connaître le métier
Appréhender les référentiels métier et formation pour approfondir son questionnement
Organiser des tables rondes pour rencontrer des professionnels de santé
Accompagnement du projet professionnel – 12h
Travailler autour de la connaissance de soi et mettre en valeur ses motivations et ses acquis
Formaliser son projet
Culture générale sanitaire – 30 h
Méthodologie : lecture rapide, prise de notes, développement d’une expression professionnelle
Elaboration et présentation de travaux en groupes restreints sur des thèmes sanitaires et sociaux
Expression écrite
Aptitudes et raisonnement numérique – 30 h
Reprendre les bases des calculs fondamentaux
DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Formation de 2 à 3 jours par semaine (en fonction des modules optionnels), amplitude horaire
des journées de 9h à 16h30
LIEU : IFSI de Saint-Egrève
TARIF : 875 €uros

IFSI de Saint-Egrève - www.ifsi.fr - 04 76 56 46.49 – secretariatifsi@ch-alpes-isere.fr - Suivez-nous sur Facebook

Module Optionnel
APTITUDES ET RAISONNEMENT
NUMERIQUE – RENFORCEMENT.

Module Optionnel
EXPRESSION ECRITE.

30 heures de formation

30 heures de formation

Développer des stratégies d’organisation et des
aptitudes logico-déductives.
Repérer les transférabilités dans le champ de la santé
Entraînement

Capacité à traiter un sujet en termes de
compréhension, analyse, argumentation
Capacité à structurer sa pensée par écrit
Entraînement expression écrite

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

TARIF : 240 €uros

TARIF : 240 €uros

Module Optionnel
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Module Optionnel
CYCLES DE LA VIE ET GRANDES
FONCTIONS

15 heures de formation

Ce module est vivement conseillé pour les personnes
présentant les épreuves de sélection pour entrer en
formation en soins infirmiers.

20 heures de formation

Les bases de la communication, les émotions.
Apports en psychologie : le développement psychique
de l’enfant à l’adulte.
Initiation à la psychopathologie autour de la relation

Développer des connaissances en biologie
Appréhender le fonctionnement du corps humain

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir

DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

LIEU : IFSI de Saint-Egrève

TARIF : 150 €uros

TARIF : 150 €uros

Module Optionnel
EXPRESSION ORALE
27 heures de formation
Les bases de la communication, les émotions.
Travailler son projet et savoir le présenter en mettant
en valeur ses motivations.
Simulations d’entretiens
DATES : septembre 2019 à Janvier 2020
Dates à définir
LIEU : IFSI de Saint-Egrève
TARIF : 150 €uros
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