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INSCRIPTION  

 

 

- Candidats en reprise d’études souhaitant suivre une formation  
aux métiers de la santé Post-Bac  

- Bacheliers 
                

Objectifs 

J 

- Acquérir des connaissances : dans le domaine sanitaire et social, sur le monde environnant et l’actualité 

- Développer des capacités dans : le raisonnement logique, le raisonnement numérique et le raisonnement 

analogique 

- Perfectionner ses aptitudes à : analyser un sujet, rédiger une synthèse pour formuler le problème posé par le 

sujet, expliquer, commenter, discuter et organiser et rédiger ses idées 

- Apprendre à écouter, observer et communiquer avec autrui 

- Découvrir des métiers du domaine sanitaire : approche du milieu professionnel, découverte des modes d’exercice 

professionnel 

- Acquérir des aptitudes, développer des potentialités personnelles, effectuer un travail régulier, personnel et en 

groupe, et à apprendre à valoriser ses expériences personnelles ou  professionnelles 

- Développer des compétences visant à faciliter le suivi d’un cursus de formation paramédical post bac 

- Réfléchir et élaborer son projet professionnel 

    Modules  

Module 1 : CULTURE GENERALE : AXE SANITAIRE ET SOCIAL 

Module 2 : FRANCAIS ET METHODOLOGIE 

Module 3 : METIERS DU DOMAINE SANITAIRE ET VALEURS PROFESSIONNELLES 

Module 4 : MAITRISE DE BASE DES OUTILS INFORMATIQUES ET METHODES DE TRAVAIL 

Module 5 : COMPETENCES EN COMMUNIATION ET RELATION 

Module 6 : PROJET PROFESSIONNEL 

Module 7 : STAGE D’IMMERSION 

Module 8 : PREPARATION A L’INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME PARCOURS SUP 
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Inscription du 16 juillet au 31 août 2018 inclus 

               
 
 

 Pièces à fournir :  
 
o Lettre manuscrite de demande d’inscription 

o Curriculum vitae 

o Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) en cours de validité  

o Fiche individuelle de renseignements dûment complétée et signée 

o 1 photo d’identité 

 
 

 Date de début de formation 

 

Le mardi 11 Septembre 2018 à 8h30 à l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé. Présence obligatoire. 
 
 

 

 Modalités de paiement 

 

Le paiement s’effectue après la signature de la convention.  
 Il est prévu en 2 fois (1er versement en septembre et  2ème versement en mars) 
- 850 euros  

 
 

 

 Organisation de la formation 

 

        Le cycle de remise à niveau est dispensé de septembre 2018 à mars 2019. 
Les cours auront lieu les lundis et mardis. Un calendrier vous sera transmis (385 heures réparties sur l’année    
scolaire). 
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, travaux de groupe, exposés, débats.  
Un stage d’observation d’une semaine sera proposé courant février 2019. 
2 bilans et enquêtes de satisfaction seront organisés. 


