DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION PREPARATOIRE AUX EPREUVES DE SELECTION
EN FORMATION CADRE DE SANTE 2017-2018

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

Institut de Formation des Cadres de Santé
Route de Cambrai – 59187 DECHY
Téléphone : 03 27 88 94 00
ifsi.dechy@croix-rouge.fr

PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION EN FORMATION CADRE DE SANTE

Pourquoi suivre une formation Préparatoire?
 Parce que le monde de la santé est en pleine mutation et qu’il est plus que jamais nécessaire d’actualiser
et d’adapter ses connaissances
 Parce que la fonction Cadre en perpétuelle évolution est de plus en plus exigeante d’où la nécessité de
confirmer son projet professionnel et d’y être conforté

Pourquoi choisir L’IFCS de DOUAI ?
 Un établissement reconnu depuis de nombreuses années tant pour son professionnalisme que pour les
valeurs qu’il véhicule.
 L’Institut de formation de Douai propose une offre de formation pour, des étudiants infirmiers, des élèves
aide soignants, et des étudiants cadres, ainsi que des actions de formation continue. Cela permet une
polyvalence et une transversalité dans les approches.
 Un établissement doté de ressources humaines, matérielles, technologiques, pédagogiques et d’un centre
de documentation et d’information.
 Un institut facile d’accès, situé dans un cadre agréable, doté de 2 parkings.
 Un institut proactif qui lance pour l’année 2017-2018 une formation hybride (associant temps de
formation en présence et temps de formation à distance) afin d’offrir les meilleures chances de succès
aux candidats tout en tenant compte des contraintes actuelles des organisations de travail.

Pour quels candidats ?
Art.1 : « peuvent faire acte de candidature au concours d’entrée en formation Cadre de Santé les
personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d’exercer l’une des 14
professions »
Même si l’IFCS de Douai n’est agréé que pour la mention « Infirmier », toutes les personnes qui désirent
passer les épreuves de sélection à l’entrée en IFCS peuvent accéder à la formation préparatoire à
condition :
- qu’ils répondent aux règles fixées par l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme cadre de santé,
modifié par l’arrêté du 15 mars 2010.
- qu’ils attestent d’un exercice professionnel (professions citées ci-dessus) d’au moins quatre ans en
équivalent temps plein au 31 janvier 2018.

Se préparer à être cadre : qu’est-ce que cela implique ?




Une prise de recul avec une mise à distance des situations en vue de pouvoir les analyser.
Le développement de capacités et compétences au travers la mobilisation d’un portefeuille
de ressources.
Une volonté d’aboutir et un engagement.

LA FORMATION

La formation :
Une offre de formation qui s’adapte aux besoins spécifiques de chaque apprenant avec un réel
accompagnement et un positionnement argumenté de l’équipe pédagogique quant à la pertinence du projet
de devenir cadre.

1. Les objectifs :
-

S’engager dans une démarche réflexive
Clarifier son projet professionnel en vue de le confirmer ou l’infirmer
Se préparer aux épreuves de sélection et à la formation
Comprendre le contexte socio-économique et politique dans le domaine sanitaire et social

2. Les axes de formation :
Un accompagnement personnalisé autour de quatre axes fondamentaux :

Fonction
cadre de
santé

Expression
écrite et
orale

Un
accompagnement
personnalisé

Contexte
sanitaire et
social

Projet
professionnel

3. Les ressources pédagogiques :
 La mise à disposition d’une plateforme de formation à distance permettant travail en autonomie,
remise en ligne d’entraînements écrits, échanges entre pairs, conseils méthodologiques et soutien
 Des temps présentiels avec des interventions interactives animées par des formateurs, des professionnels
de la santé, des professeurs de français
 Des temps d’analyse de pratiques animés par un praticien expert
 Des temps d’accompagnement collectif et individuel
 Des temps de régulation de productions écrites, réalisées en session ou en intersession

DATES DES SESSIONS ET COUT DE LA FORMATION

5 sessions de 1 à 3 jours réparties d’octobre 2017 à mars 2018 soit :
- 6 journées de 7h en présentiel : les 11, 12, 13 octobre 2017 et les 21, 22, 23 février 2018
- 3 journées à comptabiliser en temps de formation à distance

Coût

800 Euros

MODALITES D’INSCRIPTION

Dossier à retirer à l’accueil du lundi au vendredi de 8h à 17h30, ou téléchargeable sur le site
http://irfss-npdc.croix-rouge.fr entre le 15 juin et le 15 septembre 2017.
Pour tout renseignement contacter Madame Bohez au 03 27 88 94 00 ou par mail
beatrice.bohez@croix-rouge.fr
Dossier à retourner pour le lundi 19 septembre 2017 17h dernier délai .
IFCS CROIX-ROUGE DE DOUAI
IRFSS HAUTS-DE-FRANCE
Route de Cambrai – 59187 DECHY
-

Le dossier se compose :
de la fiche d’inscription,
d’une lettre manuscrite de motivation,
d’un curriculum vitae,
de l’avis de l’employeur,
d’une photocopie du diplôme, certificat ou autre titre permettant d’exercer l’une des professions
d’une attestation de prise en charge des frais par l’employeur en cas de financement par celui-ci.

FICHE D’INSCRIPTION PREPARATION AUX EPREUVES DE SELECTION
EN FORMATION CADRE DE SANTE
Photo

BULLETIN D’INSCRIPTION
2017-2018

NOM : ................................................... épouse .........................................................
PRENOM : ............................................ Nationalité ...................................................

DATE DE NAISSANCE : __ /__ /__ Lieu de naissance : ............................................

ADRESSE PERSONNELLE : .......................................................................................

.......................................................................................................................................

CODE POSTAL : ..................................

VILLE : ....................................................

 personnel : __ /__ /__ /__ /__ ..........  professionnel : __ /__ /__ /__ /__

Adresse mail : ……………………………………………………………………………

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR ACTUEL : ...........................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ETUDES ET FORMATION PROFESSIONNELLE
 Enseignement général : ______________________________________________
 Diplômes obtenus et dates (BAC et enseignement supérieur) ________________
____________________________________________________________________

 FORMATION INFIRMIERE ou AUTRE :
 Date d’obtention du D.E. ou autre (à préciser) : ___________________________
Joindre une photocopie du diplôme
____________________________________________________________________
 Autres formations : _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Coût :
Financement :
Personnel

□

OU
Employeur

□ (joindre une attestation de prise en charge des frais par votre employeur)
Fait à ………………………………………… le ___ /___ /2017

SIGNATURE :
(précédée de la mention lu et approuvé)

