PREPARATION A L’EXAMEN D’ADMISSION!
EN INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS (IFSI) !
Pour les candidats Aides-Soignants et Auxiliaires de Puériculture!

"

Public :

"

Toute personne titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-soignant ou d’Auxiliaire de puériculture
et ayant trois ans d’expérience professionnelle (équivalent temps plein) qui souhaite se
préparer activement à l’examen d’admission en IFSI.

Objectifs :

"

- Comprendre et s’entraîner à utiliser la méthodologie permettant en particulier le

"

traitement de données, l’analyse, la synthèse et la production écrite

- Revoir /réapprendre les processus permettant d’effectuer des opérations numériques de

"

base

- Identifier, appréhender et réviser les connaissances requises pour l’examen d’admission

"

et correspondantes aux unités d’enseignement UE 2.10 S1 « infectiologie hygiène » ; UE.
1.S1 « soins de confort et de bien être », UE 5.1 S1 « accompagnement dans la
réalisation des soins quotidiens » du programme infirmier

- S’entraîner à mobiliser les connaissances et les outils méthodologiques pour répondre à

"

des situations professionnelles emblématiques de la pratique AS/AP

- Se ré approprier les méthodes de travail indispensables à la poursuite des études d’IDE,

"

« apprendre à apprendre »

- Apprendre à se situer dans une posture de professionnel réflexif, capable d’analyser sa

"

propre pratique et le sens de ses actions

- Connaître avec précision le programme et l’organisation de la formation IDE, ainsi que

"

les modalités de l’examen d’admission

- Engager une réflexion sur son projet professionnel et ses motivations.
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"
Contenus et méthodes :
"
-

"

Méthodologie de l’écrit et de l’apprentissage
Connaissances et situations professionnelles
Calculs de base, résolutions de problèmes
Connaissance de la formation Infirmière
Réflexion sur le projet professionnel
Examens en situation d’épreuve officielle

L’encadrement et le suivi pédagogique, les enseignements sont assurés par des
formateurs qualifiés dans le tutorat et l’encadrement des étudiants, des
intervenants spécialisés dans des domaines abordés et des professionnels de

Modalités :

"
150 heures d’enseignement Une journée par semaine, le jeudi ou vendredi
"
De mi-octobre 2016 à fin février 2016

Calendrier :

"
150 heures sur 2016 à 2017 ; dates à convenir
"
Lieu :

Auxerre : Salle Pôle rive droite ou en intra

Informations :
Dossier d’inscription sur demande "
Inscription dans la limite des places disponibles"

"
"

Association de Formation Mediform - Tél: 06 28 83 56 40
Mail : formationppc@outlook.fr

"
"
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