PREPARATION POUR LES CANDIDATS EN
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
A L’EXAMEN D’ADMISSION EN INSTITUT DE FORMATION D’INFIRMIER(E)
(y compris DEAS et DEAP)
2020/2021

Public :
Toute personne justifiant de 3 ans de cotisation à un régime de protection sociale équivalent
temps plein (en continu ou discontinu) à la date d’inscription à la sélection qui est :
Titulaire ou non d’un diplôme professionnel
Bachelier toutes formations confondues
Titulaire d’une équivalence de baccalauréat
Objectifs :
Préparer les épreuves écrites de sélection :
Sous-épreuve de rédaction :
o Comprendre et s’entraîner à la méthodologie permettant le traitement de données,
l’analyse, la synthèse et la production écrite dans le domaine sanitaire et social
o Se réapproprier les méthodes de travail indispensables à la poursuite des études d’IDE,
« apprendre à apprendre »
Sous-épreuve de calculs simples :
o Revoir/réapprendre les processus permettant d’effectuer des opérations numériques de
base
Entrainements aux épreuves écrites dans les conditions d’examen
Préparer l’épreuve orale de sélection :
Engager une réflexion sur son projet professionnel et ses motivations
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
Construire le dossier professionnel : CV, lettre de motivation, …
S’entraîner à présenter oralement son projet dans les conditions d’examen
Contenus et méthodes :
Méthodologie de l’écrit et de l’apprentissage
Calculs de base, résolutions de problèmes
Connaissance de la formation Infirmière
Réflexion sur le projet professionnel
Examens en situation d’épreuves officielles

L’encadrement pédagogique et les enseignements sont
assurés par des formateurs cadres de l’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI), des intervenants spécialisés dans des
domaines abordés et des professionnels de santé.
Dossier d’inscription sur demande ou téléchargeable sur
www.essse.fr - Etude des candidatures sur dossier, dans la
limite des places disponibles.
Contact : Accueil 04 78 83 40 88

Modalités :
119 heures
d’enseignement
les jeudis : 9h-12h30 /
13h30-17h
du 15 octobre 2020
au 04 mars 2021
Réunions information
à 17h :
- Jeudi 10 Sept. 2020
- Jeudi 17 Sept. 2020
- Jeudi 24 Sept. 2020
Les + ESSSE :
Pour toute inscription
Accès gratuit à :
Projet Voltaire
Coût de la formation :

1541,05 €

