Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne.

Préparationàl’entréeenformationpréparant au
Diplômed’Etat d’INFIRMIER(DEI)
OBJECTIFS

CONTENU

 Valoriser sa candidature sur ParcourSup :
 Valider son projet professionnel par une meilleure

-

Accueil - Positionnement

-

Accompagnement dans l’élaboration du
projet professionnel et développement de
l’expérience

-

Renforcement
des
acquis
(biologie,
aptitudes numériques et logiques, culture
médicale, sanitaire et sociale, expression
écrite et orale

-

Préparation 1ère année infirmier (biologie,
mathématiques, sciences humaines et
sociales, droit, méthodologie de travail,
gestion du stress)

-

Contrôle de connaissances

-

Modules
transversaux :
Santé
et
environnement, découverte des TIC, TRE et
savoir-être en entreprise, prévention et
secours civique et risques sismiques

connaissance de la profession

 Accompagnement dans la rédaction du parcours
motivé

 Accompagnement pour le dépôt du dossier
Parcoursup

 Effectuer une préparation valorisée
 Faciliter son entrée en IFSI en travaillant les
matières importantes de la 1ère année

 S'entraîner à la prise de parole en public en cas
d'oral demandé par certains IFSI

 Augmenter ses chances d'intégrer une école en
2020, en cas d'échec, en se préparant aux
concours aide-soignant et auxiliaire de puériculture
et intégrer un IFSI par la voie interne

DUREE : 500 heures en centre
DATES : Du 11 avril au 30 août 2019 à raison de 30h/semaine en centre
CONTACT

ADMISSION
Prérequis

IFACOM Formation
78-81 Howell Center
Marigot
97150 Saint Martin

0590.87.30.88
ifacomsxm@orange.fr

-

-

-

Titulaire du BAC ou d'un titre admis en équivalence ou d'un Examen Spécial
d'Entrée à l'Université (ESEU), ou d'un Diplôme d'Accès aux Etudes
Universitaires (Arrêté du 3 août 1994) ou de l'examen de niveau pour l'entrée
dans les écoles d'infirmiers(ières) obtenu entre 1984 et 1990
Demandeurs d'emploi non qualifiés, prioritairement les jeunes de 16 à 25 ans
ayant un niveau infra V ou V qui ne possèdent pas les prérequis exigés pour
accéder à une formation qualifiante
Public ayant suivi les actions " découverte des métiers "
Maîtriser la lecture et l'écriture

Sélection
Dossier de candidature : CV, photo d’identité, lettre de motivation, copie du
dernier diplôme
Recrutement sur test et entretien

