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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Permettre au candidat :
- De définir clairement son projet et de présenter un argumentaire convaincant pour la sélection d'entrée
en école d'infirmier
- d'acquérir une représentation réaliste du métier, ainsi que la capacité de s'y projeter
- De démontrer son intérêt et ses connaissances relatifs aux questions sanitaires et sociales
- De se familiariser à l'apprentissage e-learning

Programme de la formation
Formation en Digital-learning avec des regroupements mensuels en centre :
EN PRÉSENTIEL :
Accueil/positionnement/régulation
Culture générale en lien avec la profession
Accompagnement à la valorisation de son parcours (scolaire, professionnel et personnel)
Maîtrise des pré-requis de la langue française à l'appui du Projet Voltaire
Connaissance du terrain professionnel
Bilan
EN DISTANCIEL :
Connaissance du métier d'infirmier
Intérêt et engagement citoyen
Découverte des savoirs abordés dans la formation préparant au DE d'infirmier
Méthodologies et conseils pour présenter ses vœux et se préparer aux entretiens
Projet Voltaire : améliorer et perfectionner ses écrits - Validé par le Certificat Voltaire
Foire aux questions

Validation et sanction
Réussir à la sélection d'entrée en école d'infirmier

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORM ACTION
41 Lot, Dugazon de Bourgogne
ZAE Petit Pérou
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 93 01 16
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
FORM'ACTION (FORM ACTION)
SIRET: 38518253000035
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/11/2020 au 16/04/2021
débutant le : 04/11/2020
Adresse d'inscription
41 Lot, Dugazon de Bourgogne
ZAE Petit Pérou
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
FORM'ACTION (FORM ACTION)
SIRET : 38518253000035
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 93 01 16
Contacter l'organisme

