Formation professionnelle
continue et d’insertion
- Programmation provinciale 2021 -

Préparatoire aux épreuves de sélection
visant l’entrée en formation soins
infirmiers pours les candidats relevant de
ParcourSup et de la formation
professionnelle Continue
FORMATION PROFESSIONNELLE
Secteur : Santé

Contexte :
Depuis plusieurs années, la province Nord accompagne la montée en compétence de sa
population notamment dans le secteur santé-social.
Elle a développé ces dernières années une action volontariste et concertée afin de former davantage
d'infirmiers et de personnels soignants originaires du Nord (communication, bourse, accompagnement
psychopédagogique, préparation au concours…)) ; l’objectif étant que ces personnes après leurs formations
reviennent travailler dans les dispensaires de la Province Nord.
Le besoin en personnel infirmier au sein des dispensaires de la Province Nord reste néanmoins d’actualité
de ce fait il est proposé la mise ne place d’une préparatoire permettant d’accompagner les différents
candidats dans la valorisation de leurs candidatures.
Objectif général
Accompagner les candidats relevant de ParcourSup dans la valorisation de leurs candidatures définir
clairement le projet professionnel et de formation.
Préparer les candidats relevant de la formation professionnelle continue aux épreuves écrites et à la
présentation orale de la sélection.
Effectuer des recherches approfondies sur le métier (recherches et stages pratiques)
Objectifs pédagogiques du cycle de formation :
A l’issue de la formation les candidats devront :
a) Pour la candidature sur ParcourSup :
- Être capable de constituer, d’optimiser et valoriser leur dossier sur la plateforme ParcourSup (valoriser
son parcours, sa personnalité et son projet ; avoir une idée claire du métier)
b) Pour les épreuves écrites :
développer leurs aptitudes de rédaction (maitrise du vocabulaire, de l’orthographe-grammaire, de la
syntaxe) ;
-

enrichir leurs connaissances et développer une veille professionnelle ;

développer des capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation de textes relevant du domaine
sanitaire et social ;
-

renforcer leurs connaissances arithmétiques et mathématiques
c) Pour l’entretien oral :
- savoir présenter leurs projets professionnels, leurs expériences professionnelles et leurs
compétences ;
- savoir structurer sa présentation, son discours ;
- développer l’aisance à la prise de parole ;
- développer sa capacité à convaincre

Contenu pédagogique :
- renforcer les acquis scolaires avec une remise à niveau dans les matières générales,
- découvrir les notions (dans les matières spécifiques) qui seront abordées en première année,
- préparer l’épreuve orale (commune aux épreuves de sélection et à Parcoursup),
- approfondir les connaissances sur le secteur professionnel et Culture Générale du métier,
- donner les clés d’une communication réussie pour obtenir l’oral et convaincre le jury de sa motivation et de son
engagement. (Mise en valeur des qualités, des capacités, de la motivation, des centres d'intérêts...) ; - valorisation
du parcours
Validation : Attestation de formation.
Public :

Public visé :

Public demandeur d’emploi : demandeur d’emploi titulaire du
BAC (toutes séries) ou justifiant d’une durée minimum de trois ans
d’activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à un
régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves
de sélection.
Public salarié : candidats (salariés du privé) en reconversion
professionnelle quel que soit le domaine d'activité, 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.

Eligibilité :

Prérequis :

- Attestation de résidence de + 6 mois en continu en Province
Nord,
et
- Attestation d’inscription sur la liste électorale spéciale.
Répondre aux critères d’accès à la formation (voir pré-requis) :
- Titulaire du BAC (toutes séries) ou de l’éqivalence de ec
diplôme pour le public relevant de ParcourSup ; être agé de
17 ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en
formation
- Justifier de d’une durée de trois ans de cotisation à un régime
de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de
sélection pour le public de la formation professionnelle

Niveau :

4

Effectif maximum :

16

Lieu :

Au centre de formation de Tuo Cèmuhî (Touho)

Organisme de
formation :

IFPSS NC

Durée :

- 40 jours
- 240 H dont : ● 240 H en centre ; 8 semaines (à raison de 30
heures/semaine)

Planning prévisionnel :

Du 02 aout au 23 septembre 2021 (le calendrier est susceptible
d’être modifié)

Nombre de session :

1

Informations
particulières :

L’identification du public se fera la MLIJ ; le service des bourses de
la province Nord
- Hébergement :

Péri-Formation :

Oui

- Restauration : Oui
- Indemnisation :
- Transport

: Non

Non

