UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
La Croix-Rouge française exerce son action dans de nombreux secteurs:
médicaux, paramédicaux, sociaux ou médico-sociaux. Cela permet à ses
instituts de formation de proposer une large variété de préparation aux concours parfaitement inscrite dans les référentiels de formation.

UNE FORMATION SOUPLE ET INDIVIDUALISÉE
La formation en e-learning vise à élaborer des parcours de formation individualisés, afin de répondre le plus précisément possible aux besoins
des candidats
Chaque module étant indépendant, tout candidat peut construire son parcours en fonction de ses attentes.

UNE FORMATION ACCOMPAGNÉE




Des évaluations régulières en auto-apprentissage proposées en
Culture générale, Tests d’Aptitudes numériques et Tests Psychotechniques, et des guides de correction disponibles.
6 évaluations de type Concours Blancs programmées au long du
parcours de formation, des corrections personnalisées réalisées par
les formateurs.

TARIF: 150€ par module
Accès illimité pour l’année 2015/2016 dès le 1er jour d’inscription
Renseignement :

Maryvonne LE SAUX-TALLIER
05 57 87 64 46
Maryvonne.lesaux-tallier@croix-rouge.fr

IRFSS AQUITAINE
22/25 , rue des terres neuves 33130 Bègles
Tél : 05 57 87 64 46
www.irfss-aquitaine.croix-rouge.fr

Le programme est consacré spécifiquement à la préparation des
épreuves écrites et de l’épreuve orale des concours d’infirmiers. Il permet de s’informer sur les sujets majeurs de l’actualité sanitaire ainsi que
de développer ses aptitudes analytiques, logiques ou encore numériques. Plusieurs modules indépendants sont ainsi mis en place, permettant à l’apprenant de choisir les modules adaptés aux épreuves
qu’il souhaite préparer.

Module Culture Générale
QU’EST-CE QUE LA FORMATION E-LEARNING ?
Vous êtes :

Sujets de concours de difficulté variable couvrant les grands
domaines sanitaires et sociaux



Module Aptitudes Numériques




Lycéen, et vous souhaitez vous préparer au concours d’infirmier
En reconversion professionnelle
Un étudiant de prépa infirmier recherchant un complément d’entraînement

Vous pouvez désormais bénéficier notre formation e-learning. Ce programme de préparation des concours d’infirmier est accessible en ligne sur
notre plateforme dès votre inscription. Sa facilité d’accès vous permettra de
progresser à votre rythme depuis chez vous, sans avoir besoin de suivre les
cours dispensés par l’Institut.

Apports théoriques, rappels des notions essentielles, conseils et méthodes
Exercices de type concours sous forme de Quiz
Guides de correction disponibles pour chacun des exercices

Module Pratiques de l’Oral
Simulations d’exposés à partir de sujets thématiques de type
concours en lien avec l’actualité sanitaire et sociale
Analyse guidée et commentée des référentiels de formation,
de compétences et d’activités du métier Infirmier

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Module Aptitudes psychotechniques



Valoriser les aptitudes de chacun pour assurer une confiance en soi



Favoriser le développement de compétences en expression écrite et
orale

Apports théoriques, rappels des notions essentielles, conseils et méthodes
Exercices de type concours sous forme de Quiz
Guides de correction disponibles pour chacun des exercices



Permettre l’expression d’un choix d’orientation et/ou de formation

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL




Préciser ses choix, ses représentations et sa définition du métier
d’infirmier
Savoir identifier clairement son projet personnel et pouvoir l’exposer
Confirmer, consolider et valider un choix d’orientation

Module Concours Blancs
6 Concours Blancs d’une durée de 4 heures
1 épreuve de tests : Aptitude Numérique et Tests Psychotechniques 2 heures
1 épreuve écrite de culture générale de 2 heures
Epreuves corrigées par des formateurs qualifiés, avec une notation de type concours
Corrections et conseils individualisés

