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NOTICE D’INFORMATION ET FICHE D’INSCRIPTION 
« Document à conserver par le candidat » 

INSTITUTS DE FORMATION DE VALENCIENNES ET DE MAUBEUGE 
 

Informations concernant les 2  formations :  

- LA PREPARATION A LA FORMATION INFIRMIERE  (fiche d’inscription A) 

- LA DECOUVERTE DU METIER INFIRMIER (fiche d’inscription B) 
 

I. PROGRAMME DE FORMATION A LA PREPARATION A L’ENTREE EN FORMATION 

INFIRMIERE 

FINALITES : 
 

Cette formation permet de favoriser l’intégration des candidats en première année d’études et de consolider leur projet 

de formation en soins infirmiers. Elle associe le travail individuel sur une plateforme de e-learning au coaching 

individualisé en institut de formation. Elle permet de valoriser le dossier du candidat lors de son inscription sur 

Parcoursup.      

 

PUBLIC CONCERNE : 
 

Candidats qui souhaitent intégrer la formation en soins infirmiers bacheliers ou titulaires d’un titre homologué au 

minimum de niveau IV ou d’un DAEU.  

 

PRE REQUIS :  
 

Afin de tirer pleinement profit des bénéfices de la formation vous devez faire preuve d’organisation dans vos 

apprentissages, d’autonomie dans vos méthodes de travail, de motivation, d’une bonne maîtrise de l’informatique.  

En outre, vous devez disposer de matériel informatique comprenant un PC, une carte son et des hauts parleurs, une 

imprimante, un accès internet à haut débit (Internet explorer ou Mozilla version récente). 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
 

- 220 Heures de formation longue ouverte à distance grâce à une plateforme accessible 7 jours / 7 et  24 h /24 :  

o Supports de cours dans les domaines suivants : connaissances de la formation et de la profession, 

expression écrite et aide méthodologique, règles de mathématiques et exercices d’application, 

connaissance du corps humain et biologie. 

o Revue de presse actualisée 

 

- 80 heures de formation en présentiel dont 28 heures de stage :  

o Des interventions pédagogiques en collectif par des cadres formateurs  

o 3 heures d’accompagnement individualisé par un tuteur cadre formateur  

o 28 heures d’immersion professionnelle grâce à 2 stages d’observation 

o Des rencontres avec des étudiants et des professionnels de santé 
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DEROULEMENT DE LA  FORMATION :  

 ECHEANCIER 

 

Formation du 1er Novembre 2018 au 21 mars 2019 selon les modalités suivantes : 

- Regroupements d’une journée à l’IFSI, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, les : 

 8 Novembre 2018 

 22 Novembre 2018 

 6 Décembre 2018 

 20 Décembre 2018 

 10 Janvier 2019  

 24 Janvier 2019 

 7 Mars 2019 

 21 Mars 2019 
 

- 4 journées d’immersion professionnelle grâce à un stage d’observation relevant de 2 disciplines différentes, les : 

 4 et 5 Décembre 2018 

 5 et 6 Mars 2019 

 

 INTERVENANTS 

 

- Cadres formateurs intervenant en IFSI 
- Professionnels de santé infirmiers 
- Etudiants en soins infirmiers 
Un Accompagnement individualisé par un cadre formateur  dédié : plusieurs rencontres individuelles avec le candidat et 
le coach sont organisées avec notamment un bilan mi- formation. 

 

 

 

ATTESTATION DE VALORISATION SUR PARCOURSUP :  

Une attestation d’aptitude à suivre la formation est délivrée à l’issue de la formation si le candidat satisfait aux 4 

critères suivants :  

- Assiduité : 80 % de présence obligatoire soit 2 journées d’absence justifiées tolérées, 

- Compétences-connaissances : une évaluation continue est mise en place avec OBLIGATION d’obtenir la moyenne 

pour 3 thématiques : calculs de doses, expression écrite et anatomie physiologie, 

- Comportement en stage : avoir une attitude d’observation, d’écoute et de recherche. Satisfaire aux exigences 

attendues dans le rapport de stage, 

- Motivation-investissement : appréciés au cours de la formation en termes d’intérêt, de questionnement, de 

dynamisme  et de comportement. 

Lors de votre inscription sur la plateforme Parcoursup, cette attestation de valorisation pourra être insérée en pièce 

complémentaire à votre dossier. 
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II. FORMATION DECOUVERTE DU METIER INFIRMIER 

FINALITES : 

Cette formation a pour objectif de permettre aux candidats de découvrir le métier infirmier. Elle repose sur la 

participation active à la session de formation. Elle permet en outre de favoriser l’intégration des candidats en première 

année d’études et de consolider leur projet de formation.      

PUBLIC CONCERNE : 

Cette formation est réservée prioritairement aux lycéens en classe de Terminale désirant clarifier leurs représentations 

du métier. 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

- 35 heures de formation en présentiel dont 14h d’immersion professionnelle lors d’un stage d’observation 

- Accompagnement collectif par des cadres formateurs de l’IFSI 

- Rencontre avec des étudiants et des professionnels 

- Immersion professionnelle en stage d’observation  
 

 

DEROULEMENT DE  LA FORMATION :  

 ECHEANCIER 

Formation du 11 au 15 Février 2019 soit 35h  (pendant les congés scolaires d’hiver). 

 
3 jours à l’IFSI (21h) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 : 

 Clarifier les représentations concernant la profession,  

 Connaitre les modalités de la formation, de l’exercice professionnel et de l’évolution de carrière 

 Découvrir des méthodes pédagogiques avec participation à un cours avec les étudiants de l’institut 
 

2 jours d’immersion professionnelle lors d’un stage d’observation (14h) : 

 Observation des activités de l’infirmier et construction du projet de formation du candidat  

 Exploitation du vécu de stage avec les formateurs de l’institut 

 

A l’issue de la formation, une attestation de présence sera délivrée. 

 

 INTERVENANTS  

- Cadres formateurs intervenant en IFSI 
- Professionnels de santé infirmiers 
- Etudiants en soins infirmiers 
 
 

MODALITES D’INSCRIPTION POUR LES 2 FORMATIONS : cf. Fiche A ou B 
 

La clôture des inscriptions est fixée au  12 Octobre minuit pour la Formation à la préparation à l’entrée en formation 

et au 4 février 2019  minuit pour la Formation Découverte Métier. 

En fonction des places disponibles, toute situation particulière sera étudiée. 

L’inscription des candidats se fait par ordre d’arrivée. 

Le dossier d’inscription est adressé par courrier en accusé de réception ou déposé au secrétariat de l’institut à : 

- Institut de Formation en Soins Infirmiers, 13 Boulevard Pasteur, B.P 60249, 59607 Maubeuge Cédex 

Dès réception du dossier complet,  le contrat d’engagement financier (annexe 1) sera transmis au service financier qui 
vous adressera un titre de paiement à régler dès réception. 
L’inscription sera définitive et vous recevrez par mail l’organisation détaillée de la formation. 
  



   
Centre

Hospitalier

De
Sambre

Avesnois

   
 

Pour compléter votre dossier, il est conseillé de vous référer à la notice d’information jointe. 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  A 

PREPARATION A LA FORMATION INFIRMIERE  

 
Votre dossier d’inscription pour : 
La Préparation à la formation infirmière (du 1er Novembre 2018 au 21 Mars 2019) doit être impérativement 
déposé au secrétariat de l’institut ou adressé par courrier à l’institut en accusé réception avant la clôture 
d’inscription fixée le 12/10/2018. 
 

A – CIVILITE     

Madame  □   Monsieur  □ (cochez la case correspondante)  

NOM DE FAMILLE  (nom de naissance) .………….………………..………………………………… 

NOM D’USAGE  …………………………………………………….……………………………………………. 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………… 

 FIXE : .................................................... PORTABLE : …………………………………….  

DATE DE NAISSANCE :     ….. /….. /…..   LIEU DE NAISSANCE : ……………………………….. 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VILLE : ……………………………………………..    CODE POSTAL : ………………………………… 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire): 
………………………………………………………………..…………........................................................... 

NATIONALITE : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

B – SITUATION ACTUELLE  

 Baccalauréat (Précisez le type de filière) ou dernier Diplôme obtenu (correspondant aux conditions 

d’inscription) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Activité Professionnelle (Précisez) : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Demandeur d’emploi (date d’inscription à Pôle Emploi) : …………………………………………………………………………. 

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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C  - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMPLEMENTAIRES : 

1. Lettre de motivation. 

2. Photocopie du diplôme obtenu correspondant aux conditions d’inscription 

3. Contrat d’engagement financier signé (annexe 1). 

 
D – DISPOSITIONS FINANCIERES : 

 

- Le coût de la formation totale est de : 1 000 euros  
 

- Le candidat s’engage à financer la formation en référence au contrat d’engagement financier 
(document en annexe 1)  

 

- Le paiement est exigé au plus tard 10 jours avant le démarrage de la formation. 
 
 
E – ENGAGEMENT DU CANDIDAT : 

 
 
 Je soussigné(e), atteste avoir pris connaissance : 

- de la notice d’information 

- des modalités financières 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur le présent dossier.   

 

 

A …………………………………….    Le   ……………………………………                                   

 

                            Signature du candidat, 

Signature du Représentant légal pour les candidats de moins de 18 ans     
(père ou mère) obligatoire pour le règlement du coût de la formation 
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Pour compléter votre dossier, il est conseillé de vous référer à la notice d’information jointe. 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION B 

DECOUVERTE DU METIER INFIRMIER 

 

Votre dossier d’inscription pour : 
La découverte du métier infirmier (du 11 au 15 Février 2019) doit être impérativement 
déposé au secrétariat de l’institut ou adressé par courrier à l’institut en accusé réception 
avant la clôture d’inscription fixée le 07/12/2018. 
 
 
 

A – CIVILITE     

Madame  □   Monsieur  □ (cochez la case correspondante)  

NOM DE FAMILLE  (nom de naissance) : .………….………………..………………………………… 

NOM D’USAGE  
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 FIXE : .................................................... PORTABLE : …………………………………….  

DATE DE NAISSANCE :     ….. /….. /…..   LIEU DE NAISSANCE : ……………………………….. 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ……………………………………………..    CODE POSTAL : ………………………………… 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire): ………………………………………………………………..…………............... 

NATIONALITE : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B – SITUATION ACTUELLE  

 Lycéen en classe de Terminale (Précisez le type de filière) : 

……………………………………………………………………………………………  

 Autre : ……………………………………………………………………………. 
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C  - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMPLEMENTAIRES : 

1. Lettre de motivation. 

2. Certificat de scolarité pour les élèves de Terminale. 

3. Contrat d’engagement financier signé (annexe 1). 

 
D – DISPOSITIONS FINANCIERES : 

 

- Le coût de la formation totale est de  300 euros  
 

- Le candidat s’engage à financer la formation en référence au contrat d’engagement financier 
(document en annexe 1)  

 

- Le paiement est exigé au plus tard 10 jours avant le démarrage de la formation. 
 
 
E – ENGAGEMENT DU CANDIDAT : 

 
 
 Je soussigné(e), atteste avoir pris connaissance : 

- de la notice d’information 

- des modalités financières 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur le présent dossier.   

 

 

A …………………………………….    Le   ……………………………………                                   

 

                            Signature du candidat, 

Signature du Représentant légal pour les candidats de moins de 18 ans     
(père ou mère) obligatoire pour le règlement du coût de la formation 
 


