
IFSI IFAS CH DIGNE LES BAINS 1 Calendrier Parcoursup 2020 2021

  3 h d'accompagnement individuel par candidat

Dates Horaires Contenus
Titre des 

intervenants
Salles de cours

Nom des 

intervenants

9h à 12h

Accueil et présentation de la formation préparatoire, de son déroulement, recueil des attentes collectives 

et individuelles des préparants, livret d'accompagnement méthodologique et d'autoévaluation, visite des 

locaux de l'institut, travail de recherches dirigé sur la profession d'infirmière, son actualité, ses missions, 

ses compétences et responsabilités et les différents lieux d'exercices

Formateur IFSI - IFAS Rome et ENT Angélique HECQUET

13h à 16h
Présentation de l'ENT, du développement durable et de la mission du référent handicap, méthodologie de 

la recherche documentaire et des logiciels pratiques concernant les ressources numériques
Documentaliste ENT Carole SAYE

9h à 12h Travail sur les motivations,  les compétences et le projet professionnel N°1 Formateur IFSI - IFAS Rome Laurent QUILES

13h à 16h30

Correction du travail dirigé sur la profession d'infirmière, son actualité, sa fiche de poste, ses compétences 

et ses responsabilités, les différents lieux d'exercices et nouveau travail de recherches guidé sur le statut 

et les aides de l'étudiant en santé, la formation en IFSI et comment choisir son institut

Formateur IFSI - IFAS Rome et ENT Angélique HECQUET

9h à 12h Travail sur les motivations, les compétences et le projet professionnel N°2 Formateur IFSI - IFAS TD 10 Laurent QUILES

13h à 16h Savoir élaborer, structurer et personnaliser un CV sur informatique Informaticienne ENT Nadége BERTRAND

9h à 12h
Correction du travail dirigé sur le statut et les aides de l'étudiant en santé, la formation en IFSI et comment 

choisir son institut au regard de la formulation des vœux et sous-vœux dans Parcoursup
Formateur IFSI - IFAS TD 10 Angélique HECQUET

13h à 16h30

Préparation administrative du dossier Parcoursup  N°1 : Travail dirigé sur la structuration du CV et de son 

parcours professionnel, sur l'analyse, la rédaction et l'argumentation de ses expériences d'encadrement, 

d'animation, son engagement citoyen, associatif ou bénévolat, les pratiques sportives et culturelles

Formateur IFSI - IFAS TD 10 Angélique HECQUET

9h à 12h Travail sur les motivations, les compétences et le projet professionnel N°3 Formateur IFSI - IFAS TD 10 Laurent QUILES

13h à 16h30
Préparation administrative du dossier Parcoursup N°2 : travail dirigé sur l'analyse, la rédaction et 

l'argumentation de ses expériences professionnelles, scolaires  et les stages effectués 
Formateur IFSI - IFAS TD 10 Angélique HECQUET

9h à 12h Echange collectif sur le thème : "du point de vu du recruteur" Formateur IFSI - IFAS TD 10 Katia KERMEUR

13h à 16h30
Préparation administrative du dossier Parcoursup N°3 : rendu des deux travaux dirigés par chaque 

candidat et conseils pour l'élaboration d'une lettre de motivation personnalisée

Professionnel et 

étudiant IDE
TD 10 Angélique HECQUET

9h à 12h
Préparation administrative du dossier d'entrée en IFSI N°4 : exploitation collective et individuelle des 

différents travaux dirigés et rendu par chaque candidat de sa lettre de motivation
Formateur IFSI - IFAS TD 10 Angélique HECQUET

13h à 16h Rencontre et échanges sur les représentations du métier d'infirmière Professionnels IDE TD 10 Angélique HECQUET

9h à 12h Rencontre et échanges sur les représentations de l'étudiant infirmier Etudiants IDE TD 10 Angélique HECQUET

13h à 16h

Bilan collectif et individuel de la formation et du projet professionnel de chaque candidat, attestation de fin 

de formation. Réponse aux dernières questions concernant l'inscription sur la plateforme, où trouver son 

numéro d'INE, Parcoursup et sa réglementation, les nouveautés, quelles est la différence entre un voeu et 

un sous-voeu et la synthèse des erreurs à éviter lors de la rédaction du projet professionnel.

Formateur IFSI - IFAS TD 10 Angélique HECQUET

Accompagnement individuel  par rdv ou courriels de 3 h / candidat avec le cadre référent de la 

formation prépratoire pour finalisation de son dossier Parcoursup et la confirmation de ses vœux 

et sous-vœux

Angélique HECQUET

Mercredi 16 décembre 2020

Du 1er février au 25 mars 2021

Mercredi 25 novembre 2020

Formation préparatoire Parcoursup 2020 - 2021

50 heures de présentiel et de travaux dirigés

  14 séances pour préparer son projet professionnel et de formation motivé

  2 séances d'échanges collectifs avec des professionnels et étudiants IDE

Mercredi 18 novembre 2020

Mercredi 7 octobre 2020

Mercredi 14 octobre 2020

Vacances scolaires du 17 octobre au 1er novembre 2020

Mercredi 4 novembre 2020

Mercredi 2 décembre 2020

Mercredi 9 décembre 2020

Date limite pour confimer les vœux : mi-mars 2021

Ouverture des inscriptions sur Parcoursup et formulation des vœux fin janvier 2021

Dernières propositions aux candidats et fin des réponses : juillet 2021

Affichage des propositions Parcoursup : mai 2021

Date limite pour finaliser le dossier Parcoursup : début avril 2021
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