Parcours de découverte – La formation et le métier d’infirmier
Partenaire : IFSI de Salon de Provence – Année scolaire 2019/2020

Objectifs du
parcours

-Découvrir le déroulement et le contenu de la formation dans les IFSI
en partenariat avec l’IFSI de Salon de Provence.
-Découvrir différents aspects du métier d’infirmier.
-Prendre connaissance des compétences et aptitudes nécessaires
pour l’intégration d’un IFSI à travers une première approche des
disciplines clés.
-Savoir constituer son dossier Parcoursup.

Valorisation du
parcours de
découverte

-Obtention d’une attestation de suivi du parcours de découverte
permettant une valorisation du dossier Parcoursup.
Conditionnée à une participation à toutes les séances du parcours et à la restitution
des travaux demandés

Modalités du
parcours

-Parcours de 32 heures, 8 séances collectives, de 13h à 16h ou de 13h
à 17h, le mercredi, au lycée L’Empéri, à partir du mercredi 4 novembre
2020.
-Accompagnement individualisé pour l’élaboration du Projet de
Formation Motivé (dossier Parcoursup)
-Gratuité de l’inscription et de l’intégralité du parcours.
-Effectif : 30 élèves maximum
-Ouvert aux élèves de Terminale du lycée l’Empéri et du lycée
Craponne de Salon de Provence

Modalités
d’inscription

-La fiche d’inscription est à retirer auprès du secrétariat des élèves à
partir du vendredi 25 septembre 2020.
-Elle doit être signée par l’élève et par ses parents.
-Elle doit être remise au secrétariat des élèves, au plus tard le
mardi 13 octobre 2020

La formation et le métier d’infirmier
Les modules de découverte
Modules du
parcours

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Intervenants :
-Formateurs de l’IFSI de Salon
-Professeurs / lycée : Mme Amarouche-Sadelli, M Buonafine, Mme
Talet, Mme Vergnal
-Connaissance du métier d’infirmier et de la formation au sein des
IFSI
-Connaissance des exigences du dossier Parcoursup, de la nature des
documents à produire et des critères de sélection.
-Volume horaire : 8 heures
-Intervenantes : formatrices à l’IFSI de Salon
-Aptitudes verbales écrites et orales, production d’écrits et
participation à des débats sur des sujets sanitaires et sociaux.
-Volume horaire : 4 heures
-Enseignante : M Buonafine et Mme Amarouche-Sadelli, professeur de
Sciences et Techniques Médico-sociales
-Anatomie et Physiopathologies humaines, aptitudes numériques
appliquées au métier d’infirmier, analyse de données
bibliographiques.
-Volume horaire : 9 heures
-Enseignante : Mme Talet, professeur de Biologie et Physiopathologies
humaines
-Ethique et déontologie médicale
-Volume horaire : 6 heures
-Enseignante : Mme Vergnal, professeur de Philosophie
-Constitution d’un dossier de candidature : Curriculum vitae, lettre de
motivation, compte-rendus de stages ou de journées d’observation
auprès d’infirmiers, notes de synthèse de lectures, de films, de vidéos.
Travail mené en autonomie par l’élève puis dossier remis aux
professeurs
-Restitution des dossiers de candidature, émergence des points forts,
des points faibles – Régulation
Volume horaire : 5 heures de travail individualisé
Enseignants : Mme Amarouche-Sadelli, M Buonafine, Mme Talet

-Personnes ressources au sein du lycée :
-Référente du dispositif pour les élèves: Mme Talet
-Psychologues-conseillères d’orientation – Mme Kessouri, Mme De Chiara
(Entretiens / orientation sur demande, inscriptions au CDI).
-Infirmière scolaire, Mme Delaye

Parcours de découverte – La formation et le métier d’infirmier
Partenaire : IFSI de Salon de Provence – Année scolaire 2018/2019

Fiche d’inscription – 2019/2020
A rendre au secrétariat-élèves, au plus tard, le lundi 16 décembre 2019
Nom / Prénom de l’élève : ……………………………………………………………………
Adresse mail de l’élève : ………………………………………………………………
Classe : ……………….

Lycée : ……………………………………………………………………………

Professeur principal : ……………………………………………………………
Je, soussigné, ……………………………………………………………………, atteste avoir pris connaissance de
la fiche d’information décrivant le contenu et les modalités d’organisation du parcours de
découverte « La formation et le métier d’infirmier ».
Je m’engage à participer à toutes les séances de ce parcours et à fournir le travail demandé pour
préparer ma candidature dans les IFSI. Je sais qu’il s’agit de la condition pour obtenir une
attestation qui me permettra de valoriser mon dossier Parcoursup.

Signature de l’élève :

Signature des parents :

