
   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC :  

- Si formation  initiale (Parcoursup) :  
* Etre titulaire d’un baccalauréat ou 

 d’une équivalence  
- Si formation continue (reconversion 
professionnelle) :  
 * Etre titulaire du DE aide soignant ou 
 auxiliaire de puériculture  
 * ou avoir 3 années d’expériences 
 professionnelles 
 
OBJECTIFS : 

* Valoriser le dossier Parcousup 
* Ou Réunir tous les atouts pour réussir le 
concours d’entrée       

* Se préparer à la première année de formation    

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE : 

- Formateurs qualifiés et expérimentés 
- Professionnels de santé 
- Psychologue du travail   

 

LIEUX DE FORMATION : 

Accompagnement en ligne – Classe virtuelle 
Et regroupement à ID Formation Ajaccio 
 
DUREE :  630 heures de formation  
     70 heures de stage 

 
CALENDRIER :  

Du 12 octobre 2020 au 10 mars 2021 
 

GROUPE : 12 Stagiaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement à l’admission en Institut de Formation des 
INFIRMIERS (Formation ouverte à distance, financée et 

rémunérée) 

 
RENSEIGNEMENTS : 

Fiche d’inscription sur demande 
 

CONTACT : 
contact.idfcorse@gmail.com 

Tel : 04 95 10 64 00 
 

 
CONTENU : 

1 - Valorisation des compétences et 
préparation à la 1ère année de formation 
ou préparation au concours : 
 Pré-requis  de l’expression écrite + Projet 
 Voltaire 

 Réactualisation des connaissances en 
 mathématiques 

 Développement des aptitudes logiques 

 Connaissance du corps humain/biologie 

 Culture générale : thèmes sanitaires et 
 sociaux 

 Concours blancs avec correction 
 

2 - Constitution du dossier  ou préparation 
à l’oral de motivation :  
 Accompagnement et aide au dossier sur 
 Parcoursup 

 Réflexion sur le projet professionnel 

 Rédaction de la lettre de motivation et du 
 CV 

 Connaissance de la formation et de la 
 profession visée 

 Préparation à l’entretien oral de 
 motivation 

 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 E-Learning 

 Travaux dirigés  

 Préparation mentale – Mise en situation 

Site Web : www.idf-corse.eu     Facebook : IdFormation Ajaccio 

FINANCEMENT : 

Financée par la Collectivité de Corse pour 
les demandeurs d’emploi 

Pour les salariés et les salariés au chômage 
partiel : prendre RDV 

mailto:contact.idfcorse@gmail.com
http://www.idf-corse.eu/

