INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Parcours d'accompagnement et d'orientation au projet
de formation infirmier FPC Nîmes
Durée: | 133h

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute personne qui se destine à une carrière en soins infirmiers qui
relève de la formation professionnelle continue et justifiant d’une durée minimum de trois ans de
cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription

Prérequis et conditions d’accès
Les candidats doivent se reporter aux textes en vigueur afin de s’assurer qu’ils remplissent bien
les conditions administratives pour intégrer la formation en soins infirmiers.

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Accompagnement dans la construction du projet professionnel : devenir infirmier
Consolider ses connaissances de base
Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de réflexion sur les différents problèmes
sanitaires et sociaux contemporains
Augmenter les chances de réussite aux épreuves de sélection pour l’entrée en institut de
formation
Développer des aptitudes personnelles de raisonnement, d’organisation et de communication

Contenu de la formation
Développer ses connaissances et capacités d’analyse, de jugement et d’argumentation dans le
domaine sanitaire et social
Culture générale sanitaire et sociale
Consolidation des connaissances dans le domaine sanitaire et social
Recherche documentaire
Revue de presse sanitaire et sociale
Développer ses capacités de logique et de raisonnement
Mathématiques
Aptitudes numériques
Raisonnement logique
Attention / concentration
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Entraînement aux calculs de dose
Développer des aptitudes à apprendre et à communiquer
Renforcement de la confiance en soi
Identifier et renforcer ses ressources
Repérer ses difficultés, mettre en place des stratégies de réussite pour progresser
Connaissance de soi et affirmation personnelle
Mécanismes de la communication avec les autres
Confirmer son choix par la découverte du système de santé, des établissements de soins, des
soins infirmiers, de la profession et de la formation
Définir et exprimer son projet de formation par une meilleure connaissance de soi et du métier
choisi (législation encadrant le métier, lieux d’exercice, missions, spécialisation, salaire…)
Clarifier ses représentations sur la profession et la formation en soins infirmiers
Rencontre avec des cadres infirmiers formateurs, des infirmiers, des étudiants en soins
infirmiers
Identifier et exprimer ses motivations
De la construction à la réalisation de mon projet de formation
Anticiper mon organisation durant la formation infirmier(e)…
Financer mon projet de formation : informations sur les différentes possibilités de financement
de mon projet de formation
Construire et rédiger mon CV
Rédiger une lettre de motivation
Conseils méthodologiques pour la rédaction
Structuration et cohérence du contenu
Mise en valeur du parcours et de l’expérience acquise

Validation
Attestation de suivi de formation remise en fin de session.

Méthodes pédagogiques
Cours magistraux alternant avec des travaux dirigés et des exercices enrichis par les apports et
les échanges avec le groupe
Accompagnement pédagogique au quotidien par les formateurs
Évaluations continues
Stage de découverte de la profession d’infirmier (optionnel pour les aides-soignantes et les
auxiliaires de puériculture)
Possibilité de consulter et d’emprunter les livres et revues du centre de documentation de l’Institut
Matériels informatiques connectés à internet à disposition des stagiaires
Accès à la plateforme numérique de l’institut
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Intervenant(s)
Formateurs IFSI
Professionnels de santé
Psychologues
Professeur de mathématiques
Professeurs de français
Documentaliste de l’institut
Étudiants en soins infirmiers

Tarif (en €)
Voir plaquette téléchargeable

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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