
IFSI IFAS CH DIGNE LES BAINS 2 Calendrier prépa des bacheliers à l'entrée en IFSI 2019 2020.xlsx

Date Horaire Contenus
Titre des 

intervenants
Salles de cours

Nom des 

intervenants

Vendredi 11 octobre 2019 9h à 12h
Accueil et présentation de la formation préparatoire, de son déroulement, recueil des attentes collectives et 

individuelles des préparants, test de positionnement individuel, livret d'accompagnement méthodologique 

et d'autoévaluation, visite des locaux de l'institut.

Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Dispositif de plateforme "STRADEV" comprenant le "projet Voltaire" pour un travail personnalisé et 

efficace en ligne de remise à niveau en orthographe, en s'adaptant aux niveaux et au rythme de 

chacun et information continu des actualités de la plateforme Parcoursup.

Formateur IFSI - IFAS  

STRADEV

Angélique HECQUET  

Projet VOLTAIRE

Mardi 15 octobre 2019 9h à 12h
Présentation du livret d'accompagnement pédagogique et méthodologique individuel et autoévaluation.Test 

individuel sur les droits, les obligations, le statut et les aides de l'étudiant en santé, la formation en IFSI et 

comment choisir son institut.

Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Jeudi 17 octobre 2019 9h à 12h

 Exploitation collective du test sur le statut de l'étudiant en santé. Test sur la profession d'infirmier(ère), les 

compétences , son périmètre d'activité, les lieux d'exercices, les valeurs et les qualités requises pour 

exercer cettte profession…

Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Mardi 5 novembre 2019 9h à 12h

Gestion administrative du stage d'observation de 70h. Exploitation collective du test sur la profession IDE, 

son histoire à travers le temps, ses actualités, ses perspectives, son périmètres d'activité, la responsabilité, 

les lieux d'exercice, le référentiel IDE,…

ACH et  formateur IFSI 

- IFAS 
Rome

Angélique HECQUET                       

Josiane ASTIER

9h à 12h
Présentation du centre de documentation, du développement durable et de la mission du référent handicap, 

méthodologie de la recherche documentaire, bibliographie et référence des sources
Documentaliste Centre documentaire Carole SAYE

13h à 16h
Préparation administrative du dossier d'entrée en IFSI N°1 : travail guidé sur la mise en valeur de son 

expérience professionnelle, organisation et rédaction d'un Curriculum Vitae.
Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Mardi 19 novembre 2019 9h à 12h Travail sur les motivations, le projet professionnel et sur thème N°1 Formateur IFSI - IFAS Madrid Laurent QUILES

9h à 11h

Préparation administrative du dossier d'entrée en IFSI N°2 : exploitation collective et individuelle du travail 

guidé sur la mise en valeur des expériences scolaires, extra-scolaires, professionnelles, l'engagement 

citoyen ; ainsi que l'organisation et rédaction d'un Curriculum Vitae.

Formateur IFSI - IFAS Madrid Angélique HECQUET

11h à 12h "Du point de vu du recruteur" Formateur IFSI - IFAS Madrid Katia KERMEUR

Accompagnement individuel  d' 1 h / préparant pour bilan sur les motivations et le projet 

professionnel et l'utilisation du projet Voltaire, invitation à une auto-évaluation à mi-parcours et 

recueil de l'évaluation du dispositif à ce stade.  

Formateur IFSI - IFAS Angélique HECQUET

Mercredi 4 décembre 2019 9h à 12h
Préparation administrative du dossier d'entrée en IFSI N°3 : travail guidé sur la rédaction d'une lettre de 

motivation
Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

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

guidé sur la rédaction d'une lettre de motivation
Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h à 16h
Rencontre et échanges sur les représentations du métier avec un professionnel et un étudiant IDE et 

exploitation de la rencontre

Professionnel et 

étudiant IDE
Rome Angélique HECQUET

Mercredi 8 janvier 2020 9h à 12h Travail sur les motivations, le projet professionnel et sur thème N°2 Formateur IFSI - IFAS TD4 Laurent QUILES

Vendredi 10 janvier 2020 9h à 12h
Travail de recherches guidé sur l'hygiène hospitalière, les précautions standarts et complémentaires et 

atelier collectif en salle de travaux pratiques sur le lavage des mains.
Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Vendredi 17 janvier 2020 9h à 12h

Préparation administrative et pédagogique du stage d'observation, construction collective et individuelle 

des objectifs de stage, élaboration individuelle d'une grille d'observations et livret d'accompagnement en 

stage. 

ACH et  formateur IFSI 

- IFAS 
Rome

Angélique HECQUET                       

Josiane ASTIER

10 journées de 7 h de stage d'observation facultatif et méthodologie appliquée au terrain  (2h / 

préparant de suivi en stage)                                   
Formateur IFSI - IFAS Angélique HECQUET

9h à 12h
Exploitation collective du stage d'observation, questionnement sur la représentation du métier et sur le 

projet professionnel et travail de recherches guidé.
Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

13h à 16h

Préparation administrative du dossier d'entrée en IFSI N°5 : Exploitation collective et individuelle du travail 

guidé sur la capacité du préparant à transférer ses valeurs et / ou capacités professionnelles et à les 

argumenter au regard du stage effectué.

Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Mardi 11 février 2020 9h à 12h Travail sur les motivations, le projet professionnel et sur thème N°3 Formateur IFSI - IFAS TD4 Laurent QUILES

Vendredi 14 février 2020 9h à 12h Bilan collectif et individuel de la formation Formateur IFSI - IFAS Rome Angélique HECQUET

Accompagnement individuel  d' 1 h / préparant pour finalisation du dossier Parcoursup, invitation à 

une auto-évaluation à mi-parcours et recueil de l'évaluation du dispositif à ce stade.  
Formateur IFSI - IFAS Angélique HECQUET

Lundi 10 février 2020

Du 2 au 13 décembre 2019

Date limite pour finaliser le dossier Parcoursup et confimer les vœux fin mars / début avril 2020

Du 27 janvier au 7 février 2020

Vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Vacances scolaires du 15 février au 1er mars 2020

Ouverture des inscriptions sur Parcoursup et formulation des vœux janvier 2020

Dernières propositions aux candidats et fin des réponses juillet 2020

Affichage des propositions Parcoursup mai 2020

Du 1er au 21 mars 2020

Vacances scolaires du 19 octobre au 3 novembre 2019

Jeudi 21 novembre 2019

Mardi 10 décembre 2019

Formation préparatoire à l'intégration des bacheliers en IFSI

53 heures de présentiel + travail personnel sur la plateforme

Soit un total de  17 séances de 3 h pour mieux connaître le métier d'infirmier-ère  et  4 h de suivi individuel 

70 h de stage d'observation facultatif avec une séance de préparation et une séance de débriefing du stage

Du 11 octobre 2020 au 31 mars 2020

Mercredi 13 novembre 2019
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