Equipe de formation

Direction Administrative et pédagogique du projet :
Mme Marie-Christine SCHONS : Directeur des Soins
Coordonnateur Général
des Ecoles et Instituts de Formation
des Professions de Santé du CHR Metz - Thionville et Briey
Mme CHIODO Sylviane
Cadre Supérieur de Santé, adjointe à la direction
IFSI CHR Metz Thionville site de Metz
Responsable du projet :
Madame Yolande SCHOUBRENNER
Cadre de Santé Formateur
Intervenants : Cadres de Santé formateurs, Professeurs de l’Education Nationale
Contact et adresse : sec-ifsi-ifas-mz@chr-metz-thionville.fr
CHR Metz-Thionville
Institut de Formation en Santé – BAL n°83
1 allée du Château
CS 45001
57085 METZ CEDEX 03

« Préparation à l’examen d’admission à l’entrée
en IFSI pour les aides-soignants, les auxiliaires
de puériculture et les candidats en formation
professionnelle continue »

Session 2022

www.ecolesantemetz.com
N° de déclaration d’activité : 41570260157

Dispositif de formation continue :
« Préparation à l’examen d’admission à l’entrée en IFSI pour les aides- soignants, les
auxiliaires de puériculture et les candidats formation professionnelle continue »
Présentation du dispositif de formation
Préambule :
Pour permettre aux candidats, titulaires du diplôme d’Etat aide-Soignant , auxiliaire de
puériculture, et les personnes en reconversion professionnelle ,de s’inscrire dans une
dynamique de réussite au concours d’entrée à l’IFSI, la cellule Formation Continue des
Ecoles et Instituts de formation en santé du CHR Metz-Thionville et CH Briey, propose une
formation intitulée : « Préparation à l’examen d’admission à l’entrée en IFSI pour les
aides- soignants, les auxiliaires de puériculture et les candidats en formation
professionnelle continue »
Ce dispositif d’accompagnement a pour objectif de valoriser le parcours des professionnels
en tenant compte de leurs connaissances et compétences, en favorisant le
questionnement, l’analyse et la prise de recul en lien avec le contexte sanitaire actuel. Il
permet aussi de préciser et confirmer le projet professionnel tout en réfléchissant au
changement de posture professionnelle engendrée par la formation
Public concerné :
-

Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par
l’art L.6311-1 du code du travail et justifiant d’une durée minimum de trois ans de
cotisations à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de
sélection

-

Nombre de personnes par session : 15

La cellule Formation Continue des Ecoles et Instituts de Formation en Santé
se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de participants n’est pas
suffisant

Finalité de la formation
Etre capable de satisfaire :
 aux conditions de l’examen d’admission pour l’entrée en IFSI
 aux exigences pédagogiques de la formation infirmière
Objectifs pédagogiques :
 Accompagner les candidats dans la construction de leur projet
professionnel
 S’exercer à la rédaction d’un curriculum vitae et une lettre de motivation
 Mobiliser les connaissances dans le domaine des mathématiques
(opérations simples, fraction, pourcentage, conversion)
 Consolider les acquis au niveau de la réflexion, du questionnement, de
l’analyse, de l’argumentation, de la rédaction, en lien avec une thématique
dans le domaine sanitaire et social
 S’exercer à l’épreuve orale centrée sur le projet professionnel du candidat
et ses motivations
 Identifier les compétences en lien avec l’exercice professionnel et le
référentiel de formation
 Appréhender le déroulé des études et le contenu de la formation (unités
d’enseignement, cours magistraux, travaux dirigés, e-learning, stage…)
 Assurer un accompagnement dans le changement de posture
professionnelle

Méthodes pédagogiques : Pédagogie active et participative intégrant :
-

Apports théoriques
Travaux individuels et de groupe
Exploitation et analyse de situations à thématique sanitaire et sociale
Travail en intersession
Mise en situation examen : épreuve écrite et orale

Lieu : IFSI CHR Metz-Thionville - site de Metz,
Université de Lorraine, Bâtiment Simone Veil
Durée de la formation : 56 heures (7h/jours)
Les candidats sont engagés pour toute la durée de la formation, l’inscription implique une
présence assidue et fait l’objet d’un double émargement journalier.
Calendrier : 8 jours de formation (tous les jeudis)
J1 : 13/01/2022
J2 : 20/01/2022
J3 : 27/01/2022
J4 : 03/02/2022
J5 : 24/02/2022
J6 : 03/03/2022
J7 : 10/03/2022
J8 : 17/03/2022
Horaire : 8h30/ 12h30 et 13h30 / 16h30
Coût de la formation : 600€
Date limite d’inscription : 1er décembre 2021

Pôle des Ressources Humaines et de la Formation
____________________________
Institut de Formation en Soins Infirmiers
Institut de Formation d’Aides-Soignants
____________________________
Tél. 03 87 55 38 91
Fax. 03 87 55 79 56
Adresse postale :
C.H.R. Metz-Thionville
Institut de Formation en Santé - BAL n°83
1 Allée du Château - CS 45001
57085 METZ Cedex 03

Coordonnateur Général des Ecoles et Instituts de Formation des Professions de Santé : Madame C.Schons

« Préparation à l’examen d’admission à l’entrée en IFSI pour les AS/AP et les
candidats en formation professionnelle continue »
Session 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse mail :
_______________________________________________________________________________________________________________
Etablissement d’exercice : Public □

Privé □

Autre □

/Nom :
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Fax ou email :
_______________________________________________________________________________________________________________
Situation professionnelle :
Nombre d’années d’exercice :

Coût de la formation (8 jours de formation) : 600 euros TTC
Joindre obligatoirement l’attestation de prise en charge
Date limite d’inscription : 1er décembre 2021
Transmettre à : sec-ifsi-ifas-mz@chr-metz-thionville.fr

