Préparation à l'intégration des écoles de formation des infirmiers,
des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture

PUBLIC :
Demandeurs d’emploi et salariés présentant les
pré-requis pour s’inscrire en IFSI, IFAS et IFAP

RENSEIGNEMENTS :
Fiche d’inscription sur demande
CONTACT :
contact.idfcorse@gmail.com
Tel : 04 95 10 64 00

OBJECTIFS :
* Préparer le dossier de candidature et/ou
Parcousup
* Ou selon les modalités de sélection, réunir
tous les atouts pour réussir le concours
d’entrée
* Se préparer à l’intégration en école en
développant les compétences de base
nécessaire à la formation
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
- Formateurs qualifiés et expérimentés
- Professionnels de santé
- Psychologue du travail
LIEUX DE FORMATION :
Regroupements dans nos centres d’Ajaccio,
Corté, Porto-Vecchio + à distance
MODALITES : En centre de formation
En entreprise (stage)
En E-Learning
Accès illimité à la plateforme
CALENDRIER :
Du 12 octobre 2020 au 11 mars 2021
GROUPE :

12 Stagiaires par groupe

FINANCEMENTS :
Financée par la Collectivité de Corse
pour les demandeurs d’emploi

Pour les salariés : prendre RDV

Site Web : www.idf-corse.eu

CONTENU :
1 - Accompagnement individuel et collectif
pour développer les compétences de base
nécessaire à la formation :
 Réactualisation des connaissances en
français et mathématiques
 Méthodologie de l’écrit
 Apports théoriques et réflexion sur des
thèmes de culture sanitaire et sociale
d’actualité
 Initiation à la biologie
2 - Accompagnement à la constitution du
dossier d’inscription :
 Lettre de motivation manuscrite
 Curriculum vitae
 Document manuscrit relatant, soit une
situation personnelle ou professionnelle
vécue, soit votre projet professionnel en lien
avec les attendus de la formation.
 Parcousup
3 – Accompagnement à la préparation de
l’oral de motivation :
 Travail sur projet
 Méthodologie de l’oral
 Simulation d’entretiens de motivation
MODALITES PEDAGOGIQUES :







Classe virtuelle
Plateforme e-learning
Regroupement collectif
Entretiens individuels
Travaux dirigés
Coaching – Mise en situation

Facebook : IdFormation Ajaccio

*Projet Voltaire : service en ligne élu meilleur service

