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Accompagnement à l&#039;épreuve d&#039;admission
(oral) au concours d&#039;entrée en formation inﬁrmière
Objectif
Cette formation vise à accompagner des candidats à construire leur projet professionnel et à préparer
l'entretien oral d'admission en IFSI
Développer ses capacités d'expression orale, d'analyse, d'argumentation et de synthèse à partir d'un
sujet donné
S'approprier les bases méthodologiques de l'entretien
Etre capable de réﬂéchir à son parcours personnel et de le traduire en termes de projet professionnel
Développer une posture réﬂexive par rapport à sa projection dans la profession Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne - Du 01/05/2018 au 31/12/2019
Instituts de formation du CHU de Saint-[...] - Hôpital Bellevue - 25 Bld Pasteur - 42055
Saint-Étienne
Instituts de formation du CHU de Saint- Etienne ( IFCS-IFSI- IFAS- IFA) - Tél : 04
77 12 78 16
Contact : Mme Florence Sabin (Contacter) - Tél : 04 77 12 71 69
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
.Tout élève en Terminale s'inscrivant dans ce projet .Toute personne titulaire d'un baccalauréat
ou n'étant pas dispensée des épreuves d'admission (oral).[...]

Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Rédaction du projet professionnel à partir du récit biographique et des motivations autour du
projet

Travail d'argumentation du projet professionnel ﬁnalisé
Travail individuel d'exploration et d'exploitation de ses expériences
Développement de capacités à communiquer autour d'un sujet, d'un thème imposé :
acquisition et/ou perfectionnement de compétences d'expression orale et de
positionnement personnel
Travail sur la posture d'oral et l'expression face à un jury

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 35 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Instituts de formation du CHU de Saint- Etienne ( IFCS-IFSI- IFAS- IFA)

Instituts de formation du CHU de Saint-[...]
Hôpital Bellevue
25 Bld Pasteur
42055 Saint-Étienne
Tél : 04 77 12 78 16
Fax : 04 77 12 04 81
Mail : ifsi.bv@chu-st-etienne.fr
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