IFSI SAINTE-MARIE
9337, route de Saint Laurent
Quartier Plan du Bois
06610 LA GAUDE
Tel : 04.93.13.70.80
Email : ifsisaintemarie@ahsm.fr
Site Web : http://ifsi-sainte-marie.theia.fr/

PRÉPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION POUR
ADMISSION EN IFSI
LISTE A : AS/AP avec 3 ans d’expérience professionnelle
INTRODUCTION :
Ce programme s’adresse au AS ou AP justifiant de plus de 3 années de travail effectif et voulant entrer en
formation pour devenir Infirmier Diplômé d’Etat.
Il prépare les participants aux épreuves de sélection afin de maximiser leurs chances de réussite.
CADRE PHILOSOPHIQUE :
Le stagiaire s’inscrit dans une orientation professionnelle qui implique le respect d’un certain nombre de valeurs
fondamentales :


Tolérance



Créativité



Responsabilité



Engagement

OBJECTIFS :
La formation doit permettre au stagiaire :


De réactualiser et d’améliorer ses connaissances de base dans le domaine de l’écriture, de l’analyse, de
la synthèse, ainsi que ses aptitudes numériques



De développer ses capacités d’analyse d’une situation professionnelle



De mobiliser les connaissances professionnelles déjà acquises dans la perspective d’un futur
positionnement infirmier

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Ils se définissent en référence à une pédagogie active.
Ils ont pour ambition de donner au stagiaire des opportunités pour mettre en place les repères simples qui lui
permettront de s’orienter dans le champ de la culture professionnelle et de réfléchir sur son projet professionnel.
L’apprentissage est principalement organisé dans le cadre de travaux individuels et en groupe.
Les thèmes à traiter, dans le cadre de ces ateliers, sont définis avec la participation des stagiaires et en référence
à la diversité des situations professionnelles.
Pour chaque thème traité, le travail d’apprentissage est organisé selon le schéma suivant :


Apport de repères méthodologiques portant sur la forme (expression écrite) et sur le fond (analyse de
situation professionnelle)



Préparation aux épreuves de sélection (1 examen blanc : travail écrit corrigé, mis en scène en atelier de
simulation et commenté)
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INTERVENANTS:
Cadres de santé formateurs responsables de l’enseignement


Mme LETENEUR : Cadre de Santé formateur - IBODE, IDE
Master II « Enseignement, éducation et formation »
Licence « Sciences sanitaires et sociales »



Mme PANIZZOLI : Cadre de Santé formateur, IDE
Master II « Enseignement, éducation et formation »
Licence Professionnelle « Gestion des établissements sanitaires et sociaux »

Cadres formateurs intervenants


Mme BARRAYA : Cadre de Santé formateur, IDE
Master II « Droit, économie, gestion » mention « Droit public et sciences
politiques spécialité Santé des populations »
DU « Gestion »
DU « Prise en charge de la douleur et soins palliatifs »
Licence « Sciences de l’éducation »



Mme GENETAY : Cadre de Santé formateur –IDE
Licence «Gestion des établissements sanitaires et sociaux »
DU Hygiène et Soins
DU plaies, brulures et cicatrisation
DU Soins palliatifs
DU Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur



Mme GOLE :



Mme JUSTON :



Mme PAOLINO :

Cadre de Santé formateur, IDE
Master « Administration des affaires, spécialité gestion des entreprises »
DIU « Coordination territoriale en santé publique »
Cadre de Santé formateur- Puéricultrice , IDE
Master « Management et Administration des entreprises »
Cadre de santé formateur – IBODE,
Licence « Gestion des établissements de santé »
Licence «Sciences de l’éducation »

COORDINATION DU PROGRAMME ET ASSISTANCE :
P. LETENEUR :  04.93.13.71.20 –  pascale.leteneur@ahsm.fr
S. PANIZZOLI :  04.93.13.70.88 –  sylvie.panizzoli@ahsm.fr
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MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION :





Public :
Durée de la formation :
Dates de la formation :





AS ou AP justifiant de 3 années de travail effectif
48 heures – réparties en 12 séances de 4 heures
La formation se déroule du mardi 19 février au mardi 26 février 2019
selon un calendrier préétabli
Nombre de participants : Groupe de 25 participants maximum
Lieu de la formation :
IFSI Sainte-Marie à la Gaude
Coût du programme :
500 € par participant soit 10,41 €/heure



Inscriptions à la formation : du 24 janvier au 15 février 2019 (dossier à compléter)

CONTENUS ET RESSOURCES :

La formation se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, les connaissances seront complétées
d'apports, puis cette étape sera suivie d'une simulation en santé, durant laquelle les participants, en situation de
construire une problématique de soin, seront amenés à analyser leur pratique et ainsi évaluer l'acquisition des
connaissances dispensées lors de la 1ère étape.
1.

ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ET DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS D’ANALYSE (40 H)

Apports théoriques et consolidation des connaissances en :

2.



Infectiologie et hygiène



Soins de confort et de bien être



Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens

SIMULATION EN SANTÉ ET ÉVALUATION DES CONNAISSANCES (8H)



Appropriation des connaissances à partir de mises en situation professionnelle suivies de temps
d’analyse critique en groupe



Examen Blanc : travail écrit corrigé et commenté

ATTESTATIONS REMISES A l’ISSUE DE LA FORMATION
Tous les participants ayant suivi la formation recevront à l’issue de celle-ci :
 un questionnaire d’évaluation de la formation
 une attestation de fin de formation
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PLANNING PRÉVISIONNEL :

La formation préparatoire aux épreuves de sélection Liste A a été planifiée selon le calendrier suivant.
Toutefois, s’agissant d’un planning prévisionnel, il est donné à titre indicatif et pourrait subir des modifications.

Mardi 19 Février 2019
Matin

08:30
12:30

Présentation de la formation et préparation à l'écrit
Hygiène

Après-midi

13:30
17:30

Aptitudes numériques
Préparation à l'écrit – Analyse de situation professionnelle

Mercredi 20 Février 2019
Matin

08:30
12:30

Préparation à l'écrit – Analyse de situation professionnelle

Après-midi

13:30
17:30

Aptitudes numériques
Valeurs professionnelles

Matin

08:30
12:30

Aptitudes numériques

Après-midi

13:30
17:30

Préparation à l'écrit – Analyse de situation professionnelle
Législation, code de déontologie

Jeudi 21 Février 2019

Vendredi 22 Février 2019
Matin

08:30
12:30

Préparation à l'écrit - Analyse de situation professionnelle

Après-midi

13h30
17h30

Examen blanc
Correction examen blanc et simulation en santé

Matin

08:30
12:30

Préparation à l'écrit - Analyse de situation professionnelle

Après-midi

13:30
17:30

Aptitudes numériques

Matin

08:30
12:30

Préparation à l'écrit - Analyse de situation professionnelle

Après-midi

13:30
17:30

Clôture/évaluation de la formation

Lundi 25 Février 2019

Mardi 26 Février 2019
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