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/

FORMATION PREPARATOIRE A L’ADMISSION EN IFSI

MODULE STAGE
Tout candidat à l’admission en IFSI
INTRODUCTION :
Ce programme s’adresse aux candidats postulant à l’admission en IFSI :
- via Parcoursup : titulaires du baccalauréat ou titre équivalent, et aux élèves de terminale voulant entrer en
formation pour devenir Infirmier Diplômé d’Etat.
- via les épreuves de sélection FPC : candidats justifiant d’une durée minimum de 3 ans de cotisation à un régime
de protection sociale
Il aide les participants à clarifier leur projet professionnel, à le mettre en adéquation avec la réalité du métier et leur
permet d’enrichir leur parcours
Pour permettre aux stagiaires de se préparer à la formation et de maintenir, le cas échéant, une activité scolaire
ou/ou professionnelle, la formation se déroulera sur la période des vacances scolaires.
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

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 d’un stage d’observation dans des EHPAD du département – mise en stage en EHPAD
effectuée par l’IFSI (pas de recherche à faire par le stagiaire)
Cette période de stage permettra au stagiaire d’avoir un aperçu des valeurs soignantes et de le préparer au
travail en équipe.

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 du module stage



7 heures en IFSI et 35 heures en stage



Du mercredi 10 février 2021 au mercredi 3 mars 2021
Selon calendrier défini ci-dessous
Stage de 5 jours en établissements de soins du 22 au 26 février inclus

Nombre de participants



Groupe de 5 participants minimum à 30 participants maximum

Lieu de la formation



IFSI Sainte-Marie à la Gaude et EHPAD du département

Coût de la formation




60 € de frais de dossier
300 € soit 42 € / heure



Du 21 octobre 2020 au 05 février 2021
dans la limite des places disponibles

Dates du module stage

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

INTERVENANTS :
 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.

Calendrier de formation

MERCREDI 10 FEVRIER 2021 (14h00 – 17h30)
 Préparation à la mise en stage et objectifs de stage d’observation
 Consignes du travail demandé en stage (qu’est-ce qu’un rapport d’étonnement ?)
 Lieux de stage, disciplines, parcours règlementaire, positionnement
 Visionnage petit film accueil ESI en stage
STAGE D’OBSERVATION DU 22 au 26 FEVRIER 2021 (35h00)
MERCREDI 03 MARS 2021 (14h00 – 17h30)
 Retour d’expérience sur le stage
 Rendu des rapports d’étonnement
 Retour d’expérience faite en stage et mise en lien avec le projet professionnel
 Bilan de fin de formation

Pour les stagiaires inscrits aux modules Accompagnement Parcoursup pour admission en IFSI ou Préparation
aux épreuves de sélection FPC, la régulation des rapports d’étonnement est intégrée aux programmes de ces
formations.
Pour les stagiaires inscrits uniquement à ce module STAGE, la régulation sera envoyée par mail.

