DOSSIER D’INSCRIPTION
PREPARATION « FLASH » AU CONCOURS INFIRMIER

BETHUNE
Du 26 février au 9 mars 2018

Centre Régional de Formation Professionnelle
Route de Cambrai – 59187 DECHY
Téléphone : 03 21 51 53 70
crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

PREPARATION « FLASH » AU CONCOURS INFIRMIER - BETHUNE
DUREE ET DATES DE LA FORMATION

70 heures
Du 26 février au 9 mars 2018
DATE DE CLOTURE DE DEPOT DES DOSSIERS

Vendredi 16 février 2018
LIEU DE LA FORMATION

Institut de Formation Croix-Rouge
1127 Avenue Winston Churchill
62 400 BETHUNE
TARIF 2018

420 euros
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Centre Régional de Formation Professionnelle Nord-Pas-de-Calais
Route de Cambrai
59187 DECHY
03 21 51 53 70
crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

Ce dossier n’est pas le dossier d’inscription
au concours
Pour le retirer, merci de vous rapprocher du
secrétariat de l’Institut de votre choix

Centre Régional de Formation Professionnelle
Route de Cambrai – 59187 DECHY
Téléphone : 03 21 51 53 70
crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

PREPARATION « FLASH » AU CONCOURS INFIRMIER - BETHUNE

Les

Croix-Rouge

Cette Préparation au concours vous permettra d’optimiser vos chances de réussir le concours grâce à notre
expertise du domaine sanitaire et social et grâce à une équipe de professionnels rompus aux épreuves du
concours.
L’équipe assure un face à face pédagogique tout au long de la préparation ce qui permet des échanges directs,
assure un suivi régulier, des réajustements des travaux et de l’accompagnement personnel si besoin.
La formation dispensée dans les Instituts Croix-Rouge vous donnera l’occasion de rencontrer des formateurs de
la formation Infirmier ainsi que d’échanger avec les étudiants suivant cette formation.

Révisions à disposition en E-learning
Tests d’aptitude - Tests numériques - 3 examens blancs corrigés

Objectifs
Cette préparation de courte durée a pour objectif général de vous faire découvrir les épreuves du concours, de
vous permettre d’acquérir la méthodologie nécessaire à chaque épreuve.
Grâce à l’acquisition des différentes méthodologies, cette formation vous permet de pouvoir vous entraîner
seuls jusqu’au concours.

Contenu


INTRODUCTION

Présentation des épreuves du concours, présentation de la formation Infirmier (études, stages, etc.)
Travail de groupe sur les représentations du métier et réflexion sur la profession Infirmier


PREPARATION AUX EPREUVES


Préparation à l’épreuve écrite de Culture Générale

Méthodologie de l’épreuve de culture générale
Entrainements à l’épreuve écrite de culture générale
Concours blanc (2h)


Préparation à l’épreuve de tests d’aptitude

Méthodologie des différents types d’exercices de l’épreuve écrite de tests d’aptitude
Entrainements à l’épreuve écrite de tests d’aptitude
Concours blanc (2h)


Préparation à l’épreuve orale

Méthodologie de l’épreuve orale
Etude des grands thèmes sanitaires et sociaux et des sujets d’actualité
Préparation à l’entretien de motivation
Simulations d’entretien
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INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM : .................................................................. ……………………………………………………………………………….
NOM MARITAL : ................................................. …………………………………………………………………………….…
Prénom : ............................................................. ……………………………………………………………………………….
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ................... ……………………………………………………………………………….
Lieu de naissance : ............................................. ……………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ......................................... ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél fixe :…………………………………………..……Tél portable :……..…………………………………….………………..
Adresse mail : ..................................................... ……………………………………………………………………………….
Diplôme(s) obtenu(s) :…………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SITUATION ACTUELLE
 Etudiant
Diplôme préparé :………………………………………………………....………………………………………………………..

 Salarié
Raison sociale de l’employeur :…………………………..……………………………………………………………………….
Nom du Responsable :…………………….…………………..…………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………...……………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………. Mail :…………………………………………………………………….

 Demandeur d’emploi
Adresse du Pôle Emploi :……………….…………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du conseiller :……………...………………………………………………………………………………………………….
Mail :……………..…………………………………………………………………………………………………………………..

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
 A titre personnel
 Par l’employeur
 Par un organisme financeur, précisez lequel : ............................................................................... …………….…….

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER








Le dossier complet dûment complété (sauf le programme)
La photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou un titre de séjour en cours de validité
La photocopie de la carte d’inscription à Pôle Emploi (si concerné)
Le dossier de prise en charge financière (si concerné)
Le règlement (si financement personnel) (chèque à l’ordre du Centre Régional de Formation Professionnelle)
La photocopie des diplômes obtenus
Une carte postale timbrée à vos nom et adresse pour accuser réception de votre dossier

Centre Régional de Formation Professionnelle
Route de Cambrai – 59187 DECHY
Téléphone : 03 21 51 53 70
crfp.nord-pasdecalais@croix-rouge.fr

