PREPARATION A LA SELECTION IFSI 2020 - 2021
Candidats relevant de la Formation Professionnelle Continue

Epreuves écrites

Période : fin septembre 2020 à mars 2021

Durée : 96 heures

Rythme : 1 jour par semaine

Horaires : 9h-12h et 14h-17h

(*) Sous réserve de modification

CONTACT
04 78 76 52 83
formation-continue@ecole-rockefeller.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Préparer l’épreuve écrite de sélection :


Sous-épreuve de rédaction :
o Assimiler des notions de bases sur des thèmes sanitaires et sociaux (définition, mots clés,
terminologie....),
o Répondre de manière structurée à des questions de compréhension portant sur les problèmes
sanitaires et sociaux,
o Développer ses capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture,



Sous-épreuve de calcul :
o



Se réapproprier les savoirs mathématiques fondamentaux : quatre opérations numériques, des
conversions, résolution de problèmes…

S’entraîner dans les conditions de l’examen : concours blancs

MODULES

Nombre de séances*

Durée en heures*

ACCUEIL ET JOURNEE D’INTEGRATION

2

6

MATHEMATIQUES
ET APTITUDES NUMERIQUES

10

30

6

18

CULTURE GENERALE SANITAIRE ET SOCIALE

7

21

DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL ET ORIENTATION

2

6

ELABORATION DU DOSSIER PROFESSIONNEL

1

3

CONCOURS BLANCS

4

12

TOTAL

32

96

COMMUNICATION ECRITE

*Sous réserve de changements

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
•

Un formateur référent dédié au suivi du groupe

•

Entretiens pédagogiques individuels à la demande de l’auditeur ou de l’équipe pédagogique

•

« Happsy Hours » : service d’écoute et d’accompagnement gratuit et anonyme en cas de
problématique spécifique

•

2 référents « H+ / handicap + » au sein de l’établissement : orientation et accompagnement
des personnes en situation de handicap au regard de leur projet formatif et professionnel

•

Réunions d’équipe pédagogique hebdomadaires afin d’adapter l’approche et les méthodes en
temps réel

METHODES PEDAGOGIQUES
•

Basées sur l’interactivité et la prise en compte des besoins du groupe

•

Alternance et complémentarité entre apports magistraux, échanges, exercices d’application et
travail personnel guidé

•
•

Evaluations corrigées et commentées

•

20 à 25 élèves par classe afin de favoriser l’émulation

PROFIL DES INTERVENANTS
•

Enseignements généraux : intervenants de niveau 1 de formation spécialisés dans leurs
disciplines respectives (docteurs en Sciences, Lettres, Sciences Humaines et Sociales…)

•

Enseignements spécifiques et découverte de l’environnement professionnel : cadres de
santé formateurs de l’Ecole Rockefeller, professionnels de terrain

•

Professeurs de théâtre spécialisés en développement personnel, techniques de
communication et de relaxation

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
o Salles et amphithéâtres équipés en matériels multimédias
o Bibliothèques : 20 000 ouvrages et revues, supports
audiovisuels…
o Salle multimédia et Wi-Fi en accès libre et gratuit
o Cafétéria

CONTACT : 04 78 76 52 83
formation-continue@ecole-rockefeller.com

