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Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
IFSI/IFAS 
54 Avenue de la République 
BP 20065 
94806 Villejuif cedex 
Tél : 01.42.11.71.38 
 
FORMATION DE SOUTIEN A LA REUSSITE EN PREMIERE ANNEE  

EN INSTITUT DE FORMATION INFIRMIERE 
 

L’exercice infirmier est très varié,  pilier dans la relation entre le patient et le médecin 
mais aussi avec son entourage. 

L’infirmière ou l’infirmier peut exercer dans différentes structures et réaliser des 
gestes techniques relevant de son rôle propre et de son rôle sur prescription. 

Actuellement de nouvelles perspectives s’ouvrent avec la publication de l’exercice en 
pratiques avancées. 

 
FINALITÉS 
 
Travailler sur les potentialités intellectuelles des participants en s’appuyant sur les différents 
principes du processus de résolution d’un problème (la médiation). 
 
Favoriser l’apprentissage des participants en leur donnant confiance. 
 
OBJECTIFS 
 

• Identifier son profil d’apprentissage dans le but de l’adapter aux exigences de la 
formation en soins infirmiers. 

• Développer son autonomie pour être acteur de sa formation. 
• Apprendre à gérer son stress en situation d’évaluation ou situation clinique. 
• Développer ses connaissances relatives au domaine sanitaire et social dans la cadre 

de la santé publique. 
• Développer ses capacités d’expression écrite et orale (maitrise de l’expression écrite 

et orale). 
• Développer ses savoirs en mathématiques et en logique. 
• Consolider ses acquis en anatomie physiologie. 
• Développer son sens de l’argumentaire (analyse critique). 
• Savoir utiliser les outils multimédias nécessaires à la formation.    
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CONTENUS 
 
Identification et développement des logiques individuelles d’apprentissage. 
 
Méthode de travail : 

• Prise de notes.  
• Fiche de synthèse de cours. 

 
Expression écrite : 

• Soutien orthographique et grammatical. 
• Analyse (grammaticale et logique). 

 
Expression orale : 

• La communication. 
• Compréhension des messages. 
• Logique et structure du discours (trouver des exemples et des arguments pour 

soutenir ses idées). 
 

Anatomie physiologie : 
• Apport sur les bases nécessaires au futur apprentissage du corps humain en IFSI. 

 
Initiation à l’éthique, déontologie et droit de la santé.  
 
Réflexion autour des principaux thèmes  de santé publique. 
 
Raisonnement mathématique nécessaire aux calculs de dose dans la profession infirmière :    

• Retour sur les quatre opérations de base. 
• Les différentes conversions.  
• Écrire un pourcentage. 

 
Méthodes pédagogiques utilisées à l’IFSI : 

• La méthodologie du travail de groupe. 
• Méthodes d’évaluation : QCM, oraux, fiche de lecture, atelier dans le cadre de la 

santé publique.   
 

Domaines multimédias : 
• Présenter un document informatique WORD.  
• Utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter……). 
• Rédaction d’un courriel. 
• Rédaction de la lettre de motivation pour l’inscription sur ParcoursSup. 
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DUREE et ORGANISATION 
 
La formation s’étend sur 6 mois, du 19 novembre 2018 au 28 mars 2019, à raison de 2 
jours par semaine, les lundis et jeudis, soit 238 heures sur 34 jours.  
La coordination est assurée par Madame Sylvie JOUVE, Cadre de Santé Formateur. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 
 

• Séquences collectives 
• Analyse de documents 
• Travaux dirigés 
• Groupe de besoins, parcours individualisé   

 
INTERVENANTS 
 

• Formateurs de l’IFSI. 
• Formateurs extérieurs experts. 

 
PUBLIC 
 
Candidats bacheliers ou titulaires d’un titre universitaire souhaitant s’inscrire en formation en 
soins infirmiers. 
Groupe de 15 à 20 personnes maximum  
 
COÛT DE LA FORMATION :  
 

• Au titre d’une prise en charge individuelle 1500€ : 30% du montant (soit 450€) 
devront être acquittés à la constitution du dossier (le solde fera l’objet d’un 
échéancier négociable auprès du Trésor Public de l’établissement). 

• Au titre de la formation continue 2400€ : une convention de prise en charge sera 
établie avec l’employeur définissant les modalités de règlement.   

 
CONTACTS 
 

Courriel : ifsi.ifas@gh-paulguiraud.fr 
 
Téléphone : 01.42.11.71.38 (Corinne GUILLARD) 
 
Suite à cette formation une appréciation portant sur l’implication et l’assiduité des 
participants sera rédigée :  
 
Permettant une valorisation de votre inscription sur ParcoursSup. 

 

mailto:ifsi.ifas@gh-paulguiraud.fr


  Octobre 2018 

    

FICHE D’INSCRIPTION 
FORMATION DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE EN PREMIÉRE ANNÉE EN  

INSTITUT DE FORMATION INFIRMIÉRE 2018/2019 
 

Cadre réservé à l’administration CADRE A REMPLIR PAR LE (LA) CANDIDAT (E) 
  

NOM DE NAISSANCE: ----------------------------------------------------------- 
NOM D’USAGE : --------------------------------------------------------------- 
PRENOM : ----------------------------------------------------------------------- 
SEXE :  F    M  

 
 

 
DATE DE NAISSANCE : --------------------------------------------------------- 
LIEU DE NAISSANCE : ---------------------------------------------------------- 

 
 Lettre de motivation  
 Curriculum vitae 
 Photocopie carte d’identité 
 Attestation responsabilité civile 
 RIB 
 Enveloppe 
 Photo 
 Copie(s) diplôme(s) 
 Prise en charge de la formation 

                  Individuelle + chèque de 597,75€ 
                  Formation continue  

 
ADRESSE : ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------  
ADRESSE COURRIEL : ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
TELEPHONE (FIXE) : ---------------------------------------------------------- 
TELEPHONE (PORTABLE) : ------------------------------------------------- 

  TITRE D’INSCRIPTION : (COCHER LA CASE 
CORRESPONDANTE)  

1   Baccalauréat (indiquer la série) 
 
------------------------------------------------------------ 
 
2   Titre universitaire (indiquer la spécialité). 
 
------------------------------------------------------------ 
 

Observation(s) : -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
----------- 

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements mentionnés sur ce document. 
 
A                                                              le         
 
Signature :  
     

 
Comment avez-vous eu connaissance de la formation de soutien ?  
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Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
IFSI/IFAS 
54 Avenue de la République 
BP 20065 
94806 Villejuif cedex 
Tél : 01.42.11.71.38 

 
Votre dossier de candidature doit comporter 

 
 

 Une lettre de motivation manuscrite, 
 

 Un curriculum vitae, 
 

 Une photocopie de votre carte d’identité (recto-verso), 
 

 Une attestation responsabilité scolaire, 
 
 Un  relevé d’identité bancaire ou postal, 
 
 Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur avec vos nom, prénom et 

adresse, 
 
 Une photo d’identité tête nue, avec votre nom et prénom au verso, 
 
 La fiche d'inscription ci-jointe dûment remplie et signée, 
 
 La photocopie du baccalauréat  et le relevé de notes ou titre universitaire 
 

 
 

Prise en charge des frais de formation (1992,50 euros) : 
 

 Au titre d’une prise en charge individuelle : 
Une déclaration sur l’honneur vous engageant à régler personnellement les 
frais de formation de soutien, accompagnée du chèque de 30% (soit 
597,75€) libellé à l’ordre du Trésor Public. 
 

 Au titre de la formation continue : 
Une attestation de prise en charge par l’employeur. 

 
 
 

Vous devez nous retourner le dossier complet avant le 12 novembre 2018 
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