CFP Sainte Anne

PREPARATION A L’ENTREE EN I.F.S.I.
Contenu de la nouvelle formation proposée
Du 3 Septembre 2018 au 8 Mars 2019
(17 semaines)
372 heures en centre
 Expression écrite – Elaboration du dossier Parcoursup – Projet Professionnel
(Orthographe-Grammaire-vocabulaire – Constitution du rapport de stage - Lettre
de motivation et C.V.)
 Initiation au raisonnement Clinique
 Raisonnements mathématiques
(Bases calculatoires - Raisonnement logique, calcul de doses…)
 Culture Sanitaire et sociale
(Connaissance des principaux thèmes sanitaires et sociaux : le système de santé, la
bioéthique...)
 Culture Professionnelle
(Connaissances du métier et des études…)
 Biologie et sciences fondamentales
(1ère partie : Biologie fondamentale, 2ème partie : les grandes fonctions du corps
humain)
 2 Stages « découverte du métier »
 Evaluation des connaissances
(Culture sanitaire et sociale – Biologie – Mathématiques & culture professionnelle)
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CONDITIONS FINANCIÈRES

Participation financière pour la formation : 1460,00 € et 50,00 € de frais d’inscription :


Au dépôt de candidature : 50,00 € de frais d'inscription



A la confirmation d'inscription : acompte de 150,00 €



De octobre à avril : 188,00 € par mois pendant 6 mois (d’octobre à mars) et le dernier mois
(Avril) 182,00 €

Dans tous les cas, les frais d'inscription nous restent acquis.
Cette participation comprend les frais de formation et les documents distribués pendant les cours ;
aucun manuel scolaire n'est demandé. Les formateurs conseillent la lecture de certains livres selon
leur spécialité, toutefois ceux-ci peuvent être consultés au CDI ou dans toute autre bibliothèque.

Toute année commencée est due.
Cas particulier : remboursememnt au prorata temporis uniquement lors de réussite aux concours
d'IFSI :


avant la rentrée : seuls les frais d'inscription sont conservés
(50,00 €) ;



après la rentrée : l'année est due intégralement.
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Les stagiaires ont accès au self au tarif en vigueur au Lycée.
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