BAC

SANTÉ

PRÉPARATION AUX ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS

NIVEAU

: PRÉ-REQUIS
è Être titulaire du Bac ou d'une équivalence
è Ou avoir réussi l'épreuve de " validation des acquis "
è Sélection sur dossier et entretien individuel

Diplômes

du CAP au BAC+5

...............
diplômes
• Fortes perspectives
de recrutement
• Départs en fin de carrière
très importants
(source France stratégie Dares
"Les métiers en 2022 - Avril 2015")

OBJECTIFS
è Apporter un enseignement préparatoire aux études en Institut en Soins
Infirmiers et une connaissance de la réalité du terrain
è Être aussi dans la capacité de présenter le concours d'entrée en Institut
de Formation des Aides-soignants
è Elaborer le projet professionnel motivé attendu dans la sélection Parcoursup

;MÉTIER
85 %

d’embauche
3 mois après
l’obtention
du diplôme

L’infirmier
è Réalise les soins infirmiers, d'hygiène et de confort selon le protocole
médical et les règles d'hygiène et d'asepsie
è Peut coordonner des programmes de soins particuliers (Démarche de
Soins Infirmiers (DSI), Hospitalisation à Domicile (HAD), ...)
è Peut coordonner une équipe ou diriger un cabinet

Mise à niveau BTS Diététique

PRÉPARATION AUX ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS

UNITÉ D'ENSEIGNEMENT THÉORIQUE :
12 H / SEMAINE
■ Sciences humaines, sociales et droit,
anthropologie, santé publique : acquisitions
de connaissances, développement des
ressources théoriques et méthodologiques
■ Sciences biologiques et médicales :
cycle de la vie et les grandes fonctions,
anatomie / pathologie
■ Mathématiques appliquées : conversions,
calculs de doses, exemples de cas cliniques
■ Expression écrite et orale : orthographe,
méthodologie prises de note, synthèse,
étymologie, terminologie médicale
■ Psychologie : généralités et les
représentations sociales
■ Évaluations : continues, bulletin annuel
■ Anglais : évaluation du niveau, notions de
vocabulaire médical
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE :
8 H / SEMAINE
■ Savoir et posture professionnelle :
connaissances des différents services
et positionnement infirmier, éthique
professionnelle, établissement d’un
portefeuille de compétences, définition du
projet professionnel
■ Projet professionnel : projet d’études de
choix et formalisation des motivations ;
mises en situations, jeux de rôles : travail
sur la posture réflexive, savoir-faire du lien
■ Évaluations : continues, bulletin annuel,
certificats de stage
■ Stage en secteurs de soins :
3 semaines de stage : découvertes des
services et compétences de l'infirmier(e)
Préparation aux stages : hygiène
hospitalière et secret professionnel, les outils
de la communication, valeurs attendues en
travail d’équipe, savoir être
Connaissances du livret de bord appelé
Portfolio
Observations et analyses des situations
rencontrées en stage
l

l

l

ACCOMPAGNEMENT DANS LES
DÉMARCHES SUR PARCOURSUP
■ Inscription
■ Suivi jusqu'à l'admission

www.sudformation.cci.fr

€ STATUT / COÛT DE LA FORMATION

STATUT > Formation à titre individuel
è Public salarié et demandeur d'emploi, nous
consulter pour conditions et prise en charge au
titre de la formation professionnelle
COÛT DE LA FORMATION > 1 500 €
è Frais de dossier 40 €

» DURÉE DE LA FORMATION
DURÉE > 420 h de cours
105 h de stage en milieu professionnel
è Formation à mi-temps (20 h / semaine)
è De septembre 2019 à mars 2020

A ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
è Les intervenants sont en majorité des professionnels de la santé, salariés d'établissements de
santé : infirmiers, cadres de santé, psychologues,
infirmier, puéricultrices, aides-soignants

OÙ FAIRE CETTE FORMATION ?
Cette formation vous est proposée au sein de notre
établissement de :
■ PERPIGNAN > T. 04 68 56 65 68
s.carmona@sudformation.cci.fr
c.varo@sudformation.cci.fr
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