Préparation aux épreuves orales
d’entrée à l’école de puériculture
Nos objectifs :
•
Transmettre aux stagiaires les contenus et connaissances fondamentaux
notamment sur l’exercice professionnel d’infirmier en vue des épreuves
orales.
•
Gagner en assurance et en gestion des émotions pour mobiliser ses
aptitudes orales.
•
Promouvoir la réflexion concernant l’exercice professionnel
•
A la fin de la formation chaque candidat postulant aux épreuves de sélection
à la formation infirmière puéricultrice doit avoir :
•
Clarifier ses motivations et son projet professionnel.
•
Améliorer sa confiance en soi et apprendre à gérer son temps.
•
Acquérir des connaissances théoriques sur les grands thèmes sanitaires et
sociaux et sur la profession infirmière puéricultrice.
La formation s’adresse à des candidats :
• Infirmiers(e) ou sages-femmes diplômés(e) d'Etat souhaitant entreprendre
une formation de puéricultrice.
• Etudiants en dernière année de formation conduisant au Diplôme d'Etat
d'infirmier ou de Sage-femme.
Les intervenants :
• Des cadres de santé puéricultrices
Les dates :
• Le jeudi 11 avril 2019 : 14h-17h
• Le lundi 15 avril 2019 : 14h-17h
• Le mardi 16 avril 2019 : 9h-13h
Le coût :
• 150 euros

Hôpital Simone Veil
14 rue de Saint-Prix
95602 Eaubonne Cedex
01-34-06-60-27
sec.ifsi@ch-simoneveil.fr
Identifiant : 11950544895
SIRET : 26950472600036
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l'état

Dès réception du dossier d’inscription complet, un courrier qui accuse
réception vous sera adressé ainsi qu’une convention de formation, stipulant le
contenu et l’organisation de la formation et formalisant votre engagement de
régler les frais de formation.
Le stagiaire s’engage à régler à l’institut de formation Françoise Dolto par
chèque à l’ordre du trésor public joint à la convention signée avant le 11 avril
2019.
Tout retard de paiement entraîne l’annulation de l’inscription, ou la
suspension de la participation à la formation jusqu’au règlement des sommes
dues.

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST A RETOURNER A L’IFSI POUR

LE 10 AVRIL 2019
DERNIER DELAI (cachet de la poste faisant foi)

Préparation aux épreuves orales
d’entrée à l’école de puériculture
Fiche d'inscription

AGRAFER UNE
PHOTO D’IDENTITE

Etat civil :
Nom de jeune fille……………………………………………………………………….
Nom d’épouse : ......…...…………………………………………………………….
Prénom : ……………...…………………………………………………………………...
Date de naissance : …./…./…………… Lieu :…………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………..
N° tél. : ………………………. Email : ………………………………………………..
' : .......... ............
8 : .....................................

Situation actuelle :
o Etudiant (e ), Etudes : ...................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...
o Salarié (e ), Employeur : .................................

Financement de la formation :
o Individuel
o Employeur : .......................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………… ville : ………………………………………………...………………………..
o Autres financements (à préciser) : ...........................

Joindre à cette fiche d’inscription :
o 1 enveloppe timbrée pour 50 g (format 23 X 16) libellée au nom et adresse
o 1 copie recto-verso de la pièce d’identité avec photo
o 1 justificatif de domicile (facture EDF, Eau, …) et/ou attestation d’hébergement
o 1 RIB

