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Accompagnement entrée en Filière sanitaire  

(IDE, AS, AP) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

o Valoriser votre candidature sur ParcourSup ou lors de l’entretien de sélection sur dossier professionnel 

o Valider votre projet professionnel : 2 stages de 2 semaines pour vous permettre de confirmer 
votre choix par une meilleure connaissance de la profession (rapport de stage noté) 

o Vous accompagner pour valoriser votre parcours et votre projet 

o Effectuer une préparation valorisée car en adéquation avec le futur métier et faisant l’objet 
d’évaluations régulières 

o Développer les compétences requises pour entrer en formation menant au Diplôme recherché (DEI, 
DEAS, DEAP) : acquérir une culture générale sanitaire et sociale, connaître toutes les facettes du métier 
visé, consolider les aptitudes numériques, maîtriser les techniques de rédaction, les règles 
orthographiques et grammaticales, maîtriser les notions de base en biologie (biologie fondamentale, 
anatomie, physiologie 

 

 

VALIDATION 
 

Une attestation de fin de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation. 
 

 

PREREQUIS 
 
Pour l’entrée en IFSI :  
 

Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept 
ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes : 
1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ; 
2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code 
du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date 
d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6. 
 
Pour l’entrée en école AS et AP : 
 

Etre âgé de 17 au moins à la date d’entrée en formation. Aucune condition de diplôme exigé.  
 

 

ORGANISATION ET DUREE 
 

DUREE : 395 Heures soit 255 heures de formation en centre et 140 heures de période en entreprise à 

raison de 21 à 28 heures hebdomadaires en centre et 35 heures en entreprise  
 

HORAIRES : de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 12 et maximum 18 
 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
 

- Dossier de candidature (CV, lettre de motivation, copie du dernier diplôme, 2 photos d’identité) 

- 75 euros de frais d’inscription, non remboursable 

- Entretien de motivation 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

Statut du stagiaire Financeurs 

Financement individuel Conditions de paiement possibles 

Demandeur d’emploi 
Voir votre conseiller Pôle Emploi  

Aide Régionale possible 

Salarié  Voir votre employeur 

 
 

PROGRAMME 
 

Culture professionnelle 
Connaissance des métiers du secteur paramédical et sanitaire, 
questionnements liés aux pratiques du métier, projet d’action citoyenne, 
stage en entreprise 

Dossier professionnel 
Rédiger son CV et lettres de motivation, valoriser son projet professionnel 
à l’écrit, élaboration et rédaction du dossier (Parcoursup ou de sélection) 

Communication orale / 
Entretiens 

Exploration des composantes de la communication, optimisation des 
aptitudes à échanger et à argumenter, gestion du stress, affirmation du 
projet professionnel devant jury, entretiens oraux 

Culture sanitaire et sociale 
Faits sociaux décryptés, santé, prévention, problématiques sanitaires et 
sociales, protection sociale, droits des usages, … 

Culture générale 
Ouverture au monde et développement d’un esprit critique, problématiques 
contemporaines, faits d’actualité et médias 

Expression écrite Orthographe, grammaire, méthodologie des écrits, rédaction 

Biologie humaine 
Notions générales en anatomie et physiologie, pathologies les plus 
répandues, démarche scientifique 

Mathématiques Arithmétique, opérations et règles de conversion, raisonnement logique 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Alternance d’apports théoriques et méthodologiques et entraînements/exercices. Des exercices progressifs sont 
proposés afin de permettre d’acquérir puis de maîtriser l’ensemble des apports et bases méthodologiques.  
 

Conseil sur des références bibliographiques, assistance dans la recherche et le traitement d’informations, sur 
l’élaboration de fiches de révision, sur les méthodes de révision.  
 
Des cours d’accompagnement à la rédaction de vos CV et lettres de motivation, ainsi qu’aux démarches de dépôt 

et validation de votre candidature sur ParcourSup sont inclus dans notre programme. 

 

Les intervenants sont des formateurs expérimentés, pédagogues et compétents dans leur domaine. Nous 

privilégions des intervenants exerçant ou ayant exercés le métier qu’ils enseignent.   
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MODALITES D’EVALUATION 
 

Des contrôles continus par matière avec relevés de notes vous permettront d’évaluer votre progression. 

Rédaction d’un rapport noté sur la connaissance du métier visé, alimenté par les différents modules de formation, 

recherches personnelles et observations recueillies lors des stages en entreprise.  

 

 

LIEUX DE LA FORMATION  
 

 

 
IFACOM Formation 
78-81 Howell Center 
Marigot 
97150 SAINT MARTIN 
Tél. : 05.90.87.30.88 
Cell : 06.90.66.22.72 

  

L’accessibilité de chaque site IFACOM Formation est garantie pour le public en situation de handicap, y compris 
pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Suite à l’inscription, les solutions adaptées et les aménagements nécessaires à chaque situation de handicap 
seront mis en œuvre : adaptation de la disposition des tables en salle de formation, adaptation du support de 
cours pour des personnes ayant une déficience visuelle, aménagements à prévoir avec le formateur, ... 


