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Niveau

visé
6
…% de réussite
en 2021

en 2020

DURÉE

200 heures

DATE ET LIEU
Date de formation : Consultez le site
web ou affichage à l’école
Lieu : Form’Action
41 lot. Dugazon de Bourgogne
ZAE Petit-Pérou
97139 Les Abymes

PUBLIC CONCERNE

Les infirmiers(ères) dispensent des soins de nature préventive,
curative ou palliative, visant à promouvoir, maintenir et restaurer la
santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à l’accompagnement
des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien
avec leur projet de vie. Les infirmiers(ères) interviennent dans le
cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, dans des structures et à
domicile, de manière autonome et en collaboration.
Leurs principales missions sont les suivantes :
- Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations
de soins
- Concevoir et définir des projets de soins personnalisés
- Planifier des soins, les prodiguer et les évaluer
- Mettre en œuvre des traitements

Etudiant/Demandeur d’emploi/
et Salarié
PRE-REQUIS
✓
✓

Titulaire du baccalauréat ou
équivalent de niveau 4
Intérêt pour les problèmes
humains et sociaux

MODALITÉ
Inscription à l’école
Formation en présentiel et/ ou
distanciel
15 participants maximum

L’objectif de la formation est de permettre au candidat d(e) :
- Apprendre à valoriser son parcours personnel et professionnel
- Définir clairement son projet et de présenter un argumentaire
convaincant pour la sélection d’entrée en école d’infirmier
- Acquérir une représentation réaliste du métier, ainsi que la
capacité de s’y projeter
- Démontrer son intérêt et ses connaissances relatifs aux
questions sanitaires et sociales
- Se Familiariser à l’apprentissage en autonomie

HANDICAP
Accessible après étude de situation

PRISE EN CHARGE

La formation comprend 200 heures d’enseignements en présentiel
et/ou en distanciel.
Les candidats bénéficient d’un accès au Projet Voltaire en ligne.

- Financement :
- Financement personnel
1200€ /Participant
(Financement possible : Individuel,
AIF, employeur …)

Les cours sont dispensés par des professionnels du secteur et des
formateurs qualifiés. Les méthodes pédagogiques les plus utilisées
sont : active, expositive, démonstrative et expérientielle.

CONTACT
Mme BEAUCAIRE Raymonde ou
Mme GOSSEC Marie-Alice

contact@formaction.org
https//www.formaction.org
Tel : 0590 93 01 16

Validation du Certificat Voltaire qui permet au candidat de valoriser
son niveau en orthographe
Une attestation de fin de formation est remise aux participants.

