Ins tut de Forma on
en Soins Inﬁrmiers
11 rue de la Fraternité
74100 AMBILLY
Téléphone : 04 50 82 32 40
Mail : ifsi@ch-alpes-leman.fr

PERSONNE A CONTACTER
Mme Florinda LAVALLIERE
Cadre Formateur

PREPARATION A
L’ORAL DU
CONCOURS D’ENTREE
EN FORMATION
INFIRMIERE

Responsable de la Forma on Con nue
Téléphone : 04 50 82 32 47
Télécopie : 04 50 04 95 12

Mail : ﬂavalliere@ch-alpes-leman.fr

Mme Muriel CHARPENTIER
Assistante de direc on
Téléphone : 04 50 82 32 41
mail : mcharpen er@ch-alpes-leman.fr

N° SIREN : 267400844

CONTENU

BULLETIN D’INSCRIPTION (par ordre
d’arrivée)

Se préparer à l’épreuve orale du
concours inﬁrmier

Présenta on de l’épreuve

Nom

Présenta on de la forma on

Prénom

Acquérir les connaissances
nécessaires sur la forma on

Élabora on d’un exposé à par r d’un
thème sanitaire et social

Adresse :

OBJECTIFS

Iden ﬁer les éléments essen els
pour la construc on de son projet
professionnel
Clariﬁer et expliciter ses
mo va ons

Public concerné :
Candidats admissibles à l’épreuve
orale du concours inﬁrmier

Durée de la forma!on :
7 heures

Présenta on de l’exposé et
réajustements
Prépara on des mo va ons et du
projet professionnel
Exposé des mo va ons et des projets
professionnels
Dates :
Jeudi 19 Avril 2018
9h—17h
Vendredi 20 Avril 2018
9h—17h

- Apports théoriques et
méthodologiques
- Travaux de groupe

Je souhaite par ciper à la prépara on à l’épreuve orale
qui aura lieu : (Cocher la case correspondante à votre
choix)

Le jeudi 19 avril 2018
9h—12h30 et 13h30—17h

Le Vendredi 20 avril 2018
9h—12h30 et 13h30—17h

INSCRIPTION A ENVOYER AU PLUS TARD LE
17 AVRIL 2018 par mail à :
mcharpen!er@ch-alpes-leman.fr

Méthodes pédagogiques :
Groupe de 10 à 15 personnes
maximum

Numéro de téléphone (Impéra f) :

Lieu :
Ins tut de Forma on en Soins
Inﬁrmiers d’Ambilly—11 rue de la
Fraternité—74100 Ambilly

Un mail de conﬁrma on vous sera envoyé en
retour.
Aﬁn de régulariser votre inscrip!on, il vous sera
demandé un Chèque de 100 euros, à l’ordre du

Coût de la forma!on :
100 euros par par cipants TTC

Trésor Public, correspondant au montant de la
forma!on, que vous reme=rez aux formateurs le
jour de la forma!on.

Intervenants :
Cadres de Santé Formateur

