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Prépa concours AS et formation infirmière

INITIATION À LA 1ÈRE ANNÉE
D’ÉTUDES D’INFIRMIÈRE
FORMULE LONGUE
(avec stages) 2020 / 2021

Depuis plus de 150 ans, l’Institut de Formation Nightingale de Bagatelle forme des infirmier(e)s et sélectionne ses futurs
étudiants : c’est son cœur de métier et son expertise.
Depuis septembre 2019, l’entrée en formation infirmière se fait par inscription et sélection des dossiers via ParcourSup.
Le dossier scolaire antérieur et toute pièce supplémentaire qui atteste de l’acquisition des aptitudes pour le
métier, des savoirs fondamentaux acquis et des motivations nécessaires pour l’apprentissage et l’exercice
du métier d’infirmier sont donc les seuls éléments de sélection des candidats à l’entrée en formation
infirmière.
Pour cela, la formule longue de notre prépa met l’accent sur la découverte du milieu professionnel (stages et rencontres de
professionnels infirmiers) ainsi que sur le suivi et l’encadrement personnalisé des candidats. Tous les fondamentaux de la
formation infirmière y sont abordés afin de développer un socle d’aptitudes et de savoirs scientifiques, numériques, rédactionnels et relationnels indispensables à l’entrée en formation infirmière et favorisant la réussite des études.

Public concerné

Contenu

Les bacheliers non admis en formation infirmière via ParcourSup et / ou ayant besoin
d’une mise à niveau, les étudiant(e)s à l’université en cours de réorientation, les professionnels bacheliers en phase de reconversion
(possibilité de compléter avec la préparation
au concours spécifique destiné à ces professionnels), les personnes voulant s’assurer de
leur choix avant de s’engager en formation
infirmière.
Groupe permettant un suivi de proximité.

> Les caractéristiques de la profession infirmière
et sa diversité. La place de l’infirmier(e) dans
l’équipe pluridisciplinaire ;
> Le programme de formation infirmière 2009 ;
> Culture générale : lecture, compréhension et
analyse de thématiques relatives au domaine
sanitaire et social, expression écrite et orale ;
> Connaissances professionnelles : biologie fondamentale (niveau 1ère année des études infirmières), psychologie, santé et santé publique,
droit de la santé, éthique et déontologie…
> Mathématiques fondamentales appliquées
au métier d’infirmier et au niveau requis en
1ère année.
> Réflexion sur son projet professionnel et sur
ses motivations en rapport avec la réalité de
l’exercice infirmier.
> Anglais.
>
Accompagnement de la constitution du
dossier ParcourSup.

Prérequis
> Avoir obtenu le baccalauréat ou un diplôme
équivalent et être âgé(e)s de dix-sept ans
au moins. Chaque stagiaire doit être à jour
de ses vaccinations obligatoires. Le nombre
de places étant restreint, une sélection des
dossiers sera mise en place préalablement à
l’entrée.

Modalités
Durée

80 jours de formation (560 heures) - Cours du lundi au vendredi incluant 2 stages d'une
semaine (2x35 heures) dont 1 en recherche personnelle et possibilité d’en réaliser davantage.

Dates

Début de la formation le 21 septembre 2020
(pas de cours durant les congés scolaires ni du 25 au 31 janvier 2021)

Stages

Du 7 au 11 décembre 2020 (stage en recherche personnelle)
et du 18 au 22 janvier 2021 (stage fourni par Bagatelle Formation)

Horaires

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h / jour. (présence obligatoire)

Tarif

1 750 € / participant(prise en charge personnelle) ou 2 100 € (prise en charge par une institution).
Paiement de 10% à l’inscription à adresser avec le bulletin d’inscription dûment complété
+ une lettre de motivation et les 3 derniers bulletins scolaires ou attestations d’employeur et CV
+ 1 photo d'identité + Responsabilité Civile. Règlement possible du solde en 3 fois sans frais.

Dans la limite des places disponibles, contacter notre secrétariat pour une réservation de chambre au foyer d’hébergement
de l’Institut de Formation.

SOMMAIRE

Méthodes
Immersion (en stages) dans le
milieu professionnel (convention
de stages). Suivi et exploitation
de stages. Apports théoriques
et méthodologiques. Rédaction
de rapports et de synthèses,
travail en groupes et travail
personnel à domicile et lors des
sessions. Lecture et recherches
documentaires. Travaux dirigés.
Exposés. Rencontres avec des
professionnels infirmiers. Évaluations sur table. Accès au centre
de documentation et à internet.

Objectifs
> Consolider son projet
grâce à des stages en milieu
professionnel et une approche
de la fonction infirmière.
> Approfondir sa culture
sanitaire et sociale et ses
connaissances dans les
principaux fondamentaux en
sciences infirmières.
> Renforcer ses connaissances
et ses capacités en biologie
fondamentale et mathématiques
appliquées aux besoins du
métier infirmier.

Intervenants
> Cadres infirmiers formateurs
de l’IFSI de Bagatelle et autres.
> Professeur de culture générale
sanitaire et sociale.
> Infirmiers.
> Professeurs de mathématiques,
de biologie et d’anglais.
> Psychologue du travail.

INSCRIPTION :

BAGATELLE FORMATION
Institut de Formation
Nightingale Bagatelle
203, route de Toulouse - BP 50 048
33 401 TALENCE Cedex
05 57 12 40 40
bagatelle.formation@mspb.com
Merci de remplir et nous adresser
le bulletin d’inscription situé en fin
de catalogue.

