Tarifs :
Formation préparatoire de 41h30 pour tous les
candidats, y compris les titulaires du DEAS
(Diplôme d’État d’Aide-Soignant) ou DEAP
(Diplôme d’État Auxiliaire en Puériculture) avec
3 ans d’exercice: 654 € *
(789 € en cas de prise en charge par l’employeur)
*Accès à une plateforme pour entrainements
inclus dans la formule
Dès lors que le dossier est enregistré par l’institut,
aucun remboursement ne sera effectué, quel que
soit le motif de non participation ou d’interruption
à la formation.

Intervenants :
Préparation dispensée par des professionnels
formateurs ou intervenants à l’institut de
formation :
Cadres de santé formateurs
Autres personnes ressources

Calendrier prévisionnel:
- J1 : mercredi 23 janvier 2019
de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h
- J2 : mercredi 30 janvier 2019 de 13h45 à 18h
- J3 : mercredi 06 février 2019 de 13h45 à 18h
- J4 : mercredi 13 février 2019 de 13h45 à 18h
- J5 : mercredi 20 février 2019 de 13h45 à 18h
- J6 : mercredi 27 février 2019 de 13h45 à 18h
- J7 : mercredi 06 mars 2019 de 13h45 à 18h
- J8 : mercredi 13 mars 2019
de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 18h
- J9 : mercredi 20 mars 2019 de 13h45 à 18h

PR֤ÉPARATION AU PROJET
PROFESSIONNEL DE FORMATION
2018/2019
Développer et optimiser votre potentiel

Lieu :
Salles de cours au sein de l’institut de formation
en soins infirmiers du CHNDS à Thouars.

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES

Les plus de notre préparation :
-Visite de l’institut de formation en soins
infirmiers
- Immersion dans un centre de formation
- Rencontres avec des étudiants en soins infirmiers
- Taux de réussite en 2017/2018 de 89%

TREMPLIN A LA FORMATION
INFIRMIERE

Parking à proximité

N° déclaration d’existence DRTEFP : 5479P000779

2 rue de l’Abreuvoir - BP 60184
79103 THOUARS CEDEX
Tél : 05 49 66 47 70
ifsi@chnds.fr
www.chnds.fr / les instituts de formation

Public concerné : Toute personne dans une

Objectifs de la formation :

Contenu de la formation :

démarche de valorisation de son dossier d’inscription






Tout candidat à l’inscription ParcourSup ou hors
ParcourSup
Elèves de classe de Terminale
Titulaires d’un baccalauréat ou équivalent
Titulaires d’un DEAS ou DEAP avec 3 ans
d’exercice
Professionnels

Comment entrer en préparation au
projet professionnel de formation ?
1- Télécharger la fiche d’inscription sur le site
www.chnds.fr / Les instituts de formation / Nos
formations IFSI.
2- Compléter le dossier d’inscription qui comprend :
 La fiche d’inscription
 La photocopie de la carte d’identité ou
passeport
 2 enveloppes de format 110x220 libellées à
votre adresse timbrées pour 20 gr. (tarif en
vigueur)
 Règlement par chèque à l’ordre du Trésor
Public correspondant à votre formule (voir
tarifs au dos)

Vous accompagner et vous aider à vous projeter
dans une formation professionnelle.
Vous accompagner dans votre inscription sur
ParcourSup afin de vous aider à valoriser votre
parcours

Accompagnement dans le projet professionnel :
Réflexions et aide à la construction du projet
Représentations de la profession infirmière

Vous permettre de vous sentir acteur principal de
votre projet professionnel et de votre réussite.

Aide dans les démarches d’inscription

Vous donner la possibilité d’acquérir une
démarche réflexive.
 Individuelle, personnelle
 Culturelle
 Sociale
Et, la possibilité de mobiliser vos capacités
 Relationnelles
 De calculs
 D’écriture

Préparation aux épreuves d’admission écrite :
Connaissances numériques
Réflexions en lien avec des thèmes sanitaires et
sociaux et la profession infirmière

Analyse de situations professionnelles

Entrainement à l’argumentation orale
E-learning :
Utilisation et exploitation d’outils pédagogiques
accessibles en ligne

Vous indiquer des méthodologies de travail.
Vous aider à identifier et à mobiliser vos
ressources, et vos axes d’amélioration.
Vous préparer à la gestion du stress lors de
situations délicates.

3- Envoyer le dossier complet dans une enveloppe
format A4 à :
IFSI – service prépa projet pro
2 rue de l’Abreuvoir - BP 60184
79103 THOUARS CEDEX
avant le Samedi 19 janvier 2019.
(le cachet de la poste faisant foi)
A noter : L’institut de formation se réserve le droit
d’annuler la préparation en cas de nombre insuffisant
d’inscription

1- Formule Hors ParcourSup pour les titulaires du
DEAS ou DEAP avec 3 ans d’exercice et autres
profils

2- Formule ParcourSup pour tous les autres
candidats
Accompagnement dans le projet professionnel :
Aide dans la saisie des vœux sur ParcourSup et
valorisation du dossier d’inscription
Réflexions et aide à la construction du projet
Représentations de la profession infirmière
Développement :
Connaissances numériques
Raisonnement
Réflexions en lien avec des thèmes sanitaires et
sociaux et la profession infirmière

Retrouvez-nous lors des journées portes ouvertes de
l’institut les samedis 19 janvier et 9 février 2019.

E-learning :
Utilisation et exploitation d’outils pédagogiques
accessibles en ligne
DEAS : Diplôme d’état d’aide-soignant
DEAP : Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture

