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

ACCOMPAGNEMENT PARCOURSUP
POUR ADMISSION EN IFSI
Module 1
Programme 2020/2021
Bacheliers ou titres équivalents, élèves de terminale

INTRODUCTION :
Ce programme s’adresse aux candidats titulaires du baccalauréat ou titre équivalent, et aux élèves de terminale
voulant entrer en formation pour devenir Infirmier Diplômé d’Etat.
Il aide les participants à clarifier leur projet professionnel, à le mettre en adéquation avec la réalité du métier et les
accompagne dans la constitution de leur dossier ParcourSup.
Pour permettre aux stagiaires de se préparer à la formation et de clarifier leur projet professionnel et de maintenir,
le cas échéant, une activité scolaire ou/ou professionnelle, la formation se déroulera le mercredi après-midi.
OBJECTIFS :
La formation doit permettre au stagiaire :


De confronter le projet du candidat aux réalités du métier



De développer ses capacités d’analyse afin de mettre en lien son expérience avec le projet de formation
envisagé



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

Elle vise également à prévenir les erreurs d’orientations et à limiter les ruptures de parcours en début de formation.
PRINCIPES PEDAGOGIQUES :
Le stagiaire s’inscrit dans une orientation professionnelle qui implique le respect d’un certain nombre de valeurs
fondamentales :


Tolérance



Responsabilité



Engagement



Rigueur

Dans cette optique, il sera demandé au stagiaire d’être pleinement impliqué dans le processus de formation.
Avant d’intégrer la formation, mais aussi au cours de celle-ci, le stagiaire devra clarifier son projet professionnel.


Intérêt pour la profession



Capacité à suivre la formation
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METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Ils se définissent en référence à une pédagogie active.

* Les méthodes pédagogiques :
Elles ont pour ambition de :
 Donner au stagiaire des opportunités de mettre en place les repères simples qui lui permettront de
s’orienter dans le champ de la culture professionnelle
 Clarifier et développer le projet professionnel au regard de la fonction infirmière.
 Aider à la maturation et l’argumentation du projet du stagiaire

*

Les moyens pédagogiques :

La confrontation de l’adéquation du projet professionnel avec la réalité du métier d’infirmier sera faite par le biais
de rencontres avec des professionnels de santé et des étudiants en soins infirmiers.
Afin de développer les valeurs soignantes et préparer au travail en équipe, les stagiaires seront encouragés à
participer à des actions citoyennes et seront mis en contact avec des organismes qui réalisent des activités de
bénévolats même ponctuelles.
 Table ronde avec des professionnels d’exercice différents afin de mieux appréhender le métier infirmier
et ses différents modes d’exercice
 Table ronde avec des ESI de 2ème année afin de faire objectiver les contraintes inhérentes à cette
formation

Engagement des participants, sur la base des critères suivants :




Assiduité
Participation active
Information de l’Institut en cas d’absence

MODALITES DE DEROULEMENT DE LA FORMATION :
Public



Titulaires du baccalauréat ou titre équivalent, élèves de terminale

Durée de la formation
intégrale



24 heures 30 à l’IFSI



Du mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 24 mars 2021
Selon calendrier défini ci-dessous

Nombre de participants



Groupe de 6 participants minimum à 30 participants maximum

Lieu de la formation



IFSI Sainte-Marie à la Gaude





60 € de frais de dossier
600 € soit 24,48 € / heure
Du 21 octobre au 1er décembre 2020
dans la limite des places disponibles

Dates de la formation

Coût de la formation

Dates
et
d’inscription

modalités

Dossier à télécharger sur le site ou à retirer à l’IFSI
Retour du dossier complet au secrétariat sur RDV
Validation de l’inscription administrative :
à réception du dossier complet
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INTERVENANTS :


IDE de différentes spécialités



Etudiants IDE de 2ème année



Cadres de santé formateurs - CVthèque disponible à l’IFSI

PLANNING PRÉVISIONNEL :

La formation a été planifiée selon le calendrier ci-dessous
Toutefois, s’agissant d’un planning prévisionnel, il est donné à titre indicatif et pourrait subir des modifications.

INFORMATION :
En complément de cette formation, nous vous proposons un module Stage afin de clarifier votre projet
professionnel, le mettre en adéquation avec la réalité du métier, et enrichir votre parcours.
En cas d’inscription conjointe sur ces 2 modules, les frais de dossier d’un montant de 60 € ne sont à régler
qu’une seule fois.

Association Hospitalière Sainte-Marie – Siège social : 12 rue de l’Hermitage – CS 20099 – 63407 Chamalières Cedex

CALENDRIER DE FORMATION

MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 (14h00 – 17h30)
 Accueil + dates essentielles à retenir Parcoursup
 Présentation de la formation infirmière
 Information sur les connaissances de base (prérequis)
 Actions citoyennes
 Les attendus sur Parcoursup pour entrer en IFSI
MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 (14h00 – 17H30)
 Film « De chaque instant » + discussion
 Réflexion sur la posture d’étudiante en soins infirmiers
 Réflexions sur leur projet professionnel
MERCREDI 6 JANVIER 2021 (14h00 – 17h30)
 Réflexion sur le projet motivé
 Explication sur les modalités de rencontre avec des professionnels
MERCREDI 13 JANVIER 2021 (14h00 – 17h30)
 Tables rondes avec des professionnels de santé
 Réflexion sur le contenu des onglets
MERCREDI 27 JANVIER 2021 (14h00 – 17h30)
 Découverte onglets Parcoursup + renseignements des onglets en salle info
 Tables rondes avec les étudiants en cours de formation

MERCREDI 10 MARS 2021 (14h00 – 17h30)
 Lien entre expériences personnelles/professionnelles/stage et Parcoursup
(motivation du projet de formation et contenu des onglets)
 Travail sur les onglets Parcoursup et projet motivé
MERCREDI 24 MARS 2021 (14h00 – 17h30)
 Finalisation onglets Parcoursup et projet motivé
 Bilan de fin de formation

Association Hospitalière Sainte-Marie – Siège social : 12 rue de l’Hermitage – CS 20099 – 63407 Chamalières Cedex

