CONTACTEZ-NOUS
Institut Régional

de

Formation
Sanitaire et Sociale

Contactez-nous
04 72 11 55 70
04 75 43 81 34
irfss-fpq.ra@croix-rouge.fr
irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr

Restez connecté !
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR

CONCOURS
INFIRMIER
2018

Préparations

Site de Valence

169, avenue Maréchal Juin
26000 VALENCE

VALENCE

intensives

Préparation intensive à l’écrit

Stage intensif de 30 heures sur 5 jours + 10h en e-learning

Vous êtes intéressé(e) par la profession d’infirmier(e), vous
avez bien réfléchi à votre projet

+

Nos atouts

• Travaillez exclusivement les concours infirmiers en face à face avec des
formateurs expérimentés qui maitrisent les attendus du concours

Dates : du 12 au 16 février 2018
Horaires : 8h30 - 16h30
Contenu :
• méthodologie de l’épreuve de culture générale (analyse, synthèse et
commentaires et exploration des thèmes d’actualité)
• méthodologie de l’épreuve de tests psychotechniques (logique, raisonnement,
observation, aptitude numérique)
• 2 mises en situation concours à distance avec corrections individualisées par
des formateurs expérimentés et des vidéos explicatives
Coût : 295 €

• En plus des cours, confrontez-vous à 2 épreuves de concours blancs complets
en e-learning
• Travaillez en petit groupe sur une semaine intensive au sein d’un institut de
formation en soins infirmiers

...

Préparation intensive à l’oral

Stage intensif de 21 heures - 4 jours

Pour qui ?
• Vous êtes en classe de terminale, vous êtes salarié(e) et souhaitez vous
reconvertir et vous présenter aux concours dès cette année
• Vous souhaitez optimiser votre potentiel et compléter votre préparation
personnelle
• Vous êtes prêt (e) à vous investir pour comprendre le contenu et les attendus
du concours

Dates : du 16 au 19 avril 2018
Horaires : 8h30 - 16h30
Contenu :
• analyse des attendus de l’épreuve orale, entraînement sur des sujets oraux
• méthodologie de la présentation orale d’un sujet, des motivations et du projet
professionnel
• mises en situation individuelles d’oral de concours avec retours personnalisés
Coût : 215 €

Dossier d’inscription
VALENCE
Préparation intensive concours infirmier - 2018
Cochez la ou les formules choisies

stage intensif écrit
stage intensif oral
Etat civil
Nom de naissance : ................................................................................................................
Nom d’usage : ................................................................................................................
Prénom : .........................................................................
Date de naissance : ........ /........ /.............
Lieu de naissance : .................................................................................
Coordonnées
Adresse : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
CP : ................................................................. Ville : ...........................................................
Téléphone :

Portable :

(en script pour plus de lisibilité)

Etudes et diplômes
Baccalauréat série : ........................

en cours ou année d’obtention : ....................

Diplômes universitaires et/ou professionnels : ................................................................
Pensez-vous bénéficier d’une prise en charge pour cette formation ?
OUI
NON
Si OUI, qui financera votre formation ?
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche.
Fait à ..................................................................... Le ........ /........ /..............................
Signature du candidat ou de son représentant légal

L’inscription en préparation concours ne dispense pas de l’inscription au concours

V
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E.mail :

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pièces à fournir
Attestation d’assurance Responsabilité Civile nominative et en cours de validité,
4 timbres au tarif lettre prioritaire,
Le ou les chèques correspondant (s) aux frais pédagogiques libellé(s) à l’ordre de Croix-Rouge
Formations Pré-qualifiantes.
A réception de votre fiche d’inscription, un message confirmant votre inscription vous sera adressé par mail.
Un contrat de formation vous sera ensuite envoyé par courrier afin de vous permettre de valider votre inscription
et de procéder au règlement des frais pédagogiques. L’inscription sera définitive à réception du contrat signé
et du règlement.
En cas d’abandon avant le début d’entrée en formation, le versement d’arrhes (30% du montant total de la
formation), restera acquis à la Croix-Rouge FPQ.
En cas d’abandon après le début de la formation l’intégralité des frais pédagogiques resteront acquis à la
Croix-Rouge FPQ.

i

Renseignements
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
par mail : irfss-fpq.ra@croix-rouge.fr
par téléphone au 04 72 11 55 70
ou consulter notre site internet : irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr

Envoyer le dossier complet à l’adresse administrative suivante :
Croix-Rouge Formations Pré-Qualifiantes
115 avenue Lacassagne - CS 53724
69424 Lyon Cedex 03

