COÛT
550€ par stagiaire (tarif rentrée 2017)

INSTITUT DE FORMATION EN
SOINS INFIRMIERS

Le coût de la formation comprend :

c onc ours inf irmier

- la documentation pédagogique,
- l’accès au centre de documentation et à la
salle multimédia de l’IFSI,
- l’assistance personnalisée à l’IFSI par mail ou

P réparation au

11 rue de la Fraternité
74 100 AMBILLY
Tél : 04 50 82 32 40
mail : ifsi@ch-alpes-leman.fr

à d est inat ion d es
Aid es -soignant (e)s
et l es auxil iaires
d e p uéric ult ure

téléphone pour chaque participant durant le
temps de formation,
PERSONNES À CONTACTER

Un chèque de 150 € libellé à l’ordre du Trésor
public correspondant aux frais pédagogiques
sera demandé pour confirmer l’inscription, le
montant restant sera dû le jour de l’entrée en
formation.

Me Florinda LAVALLIERE
Cadre Formateur
Responsable de la Formation Continue
Téléphone : 04 50 82 32 47
Messagerie : flavalliere@ch-alpes-leman.fr
Télécopie : 04 50 04 95 12
Mme Muriel CHARPENTIER
Assistante de direction
Téléphone : 04 50 82 32 41
Messagerie : mcharpentier@ch-alpes-leman.fr

N° d’agrément de l’organisme : 267400844

Préparation au concours
infirmier à destination des
Aides-soignant(e)s et les

INSCRIPTION

DATES
Nom

Les mardis et jeudis du 9 janvier au 23 février 2018

auxiliaires de puériculture

Prénom
Adresse :

DUREE
Numéro de téléphone (Impératif) :

OBJECTIF GENERAL

2h30 par jour de 16h30 à 19h (soit 35h)

Préparer le candidat à l’épreuve écrite du concours infirmier,

Mail :
Je souhaite participer à la préparation au concours
infirmier (épreuve spécifique pour les aides-

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Permettre au candidat :
- de perfectionner son expression écrite, en
développant des capacités d‘analyse et de réflexion,
- d’acquérir des connaissances générales dans
les domaines sanitaire et social,
- d'acquérir une méthodologie de travail.

MATERIEL
Vidéo projecteur
Ordinateur

METHODES PEDAGOGIQUES

se déroulera du 9 janvier au 23 février 2018.
Les mardis et jeudis de 16h30 à 19h.

A joindre, un curriculum vitae, une lettre de

apports théoriques

motivation et la photocopie de votre diplôme

ateliers interactifs sous forme d’exercices

d’aide– soignant(e).

Pratiques

Inscription à envoyer par courrier à Mme Lavallière

PUBLIC CONCERNE
Les candidats titulaires du diplôme d’état
d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture
qui justifient de 3 ans d’exercice professionnel.

soignant(e)s et les auxiliaire de puériculture ) qui

IFSI d’Ambilly
11 rue de la Fraternité

INTERVENANTS :
Formateurs IFSI

74100 AMBILLY

avant le 30 octobre 2017
Après étude de votre demande, une confirmation
d’inscription vous sera faite par retour de courrier.

