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SOUS RESERVE DE MODIFICATION DES TEXTES LIES A LA PLATEFORME PARCOURSUP 
 
Cette formation préparatoire est destinée aux bacheliers ou aux personnes désireuses de s’orienter vers les 
études conduisant au Diplôme d’Etat d’Infirmier ou au Diplôme d’Etat de Manipulateur d’Electroradiologie 
Médicale. 
 

 Objectifs de formation 

Objectifs globaux : 

- Acquérir   des   savoirs  sur  les   formations  paramédicales  pour  consolider  son   projet   d’orientation 

professionnelle. 

- Développer les aptitudes nécessaires à la réussite du cursus de formation paramédicale et renforcer 

sa confiance en soi. 
 

Elle s’articule autour de 3 axes transversaux et d’1 axe de renforcement spécialisé en fonction du choix de filière 

de l’élève en 2ème partie de formation. 

- Maintien et renforcement des compétences de base 

- Approche des enseignements communs de 1ère année 

- Projet professionnel paramédical et développement personnel 

- Renforcement spécialisé de filière en fonction du projet : 

Projet de formation Soins Iinfirmiers : culture infirmière, initiation aux pratiques de soins, 

stratégies d’apprentissage 
 

Projet de formation Manipulateur d’Electroradiologie Médicale : culture MEM, principes de 

physique fondamentale, stratégies d’apprentissage 
 

Objectifs spécifiques : 

- Mettre à niveau ses savoirs en biologie fondamentale, en anatomie et physiologie. 

- Renforcer ses capacités d’expression écrite et orale en français. 

- Renforcer ses savoirs en mathématiques, raisonnement, logique. 

- Développer ou renforcer ses capacités d’utilisation de l’outil informatique. 

- Acquérir une culture préprofessionnelle dans le domaine sanitaire et social. 

- Se confronter à la posture d’étudiant au travers d’une approche des unités d’enseignement de 1ère année. 

- S’initier à la lecture de la prescription médicale et aux calculs de dose 

- Développer son sens de l’analyse critique et ses capacités d’analyse réflexive. 

- Renforcer ses méthodes d’apprentissage en lien avec le système d’évaluation des compétences. 

 

 Personnes concernées 

Candidats bacheliers ou titulaires d’un titre universitaire ou titulaires d’un DE d’aide Médico-psychologique 

désirant renforcer leurs acquis et développer de nouvelles compétences répondant aux exigences des 

formations universitaires paramédicales. 

 Contenus pédagogiques 

- Déroulement des études, le référentiel de formation, les professions paramédicales. 

- Mathématiques et logique, conversions, calculs de dose et de débit. 

- Français, expression écrite et orale. 

- Culture générale sanitaire et sociale, culture préprofessionnelle. 

LA FORMATION 
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- Fondamentaux en biologie, en anatomie et en physiologie avec approche de physiopathologie. 

- Vocabulaire médical. 

- Accompagnement à la construction du projet professionnel. 

- Communication, expression des motivations et du projet professionnel, argumentation. 

- Gestion du stress. 

- Méthodes de travail, méthodes d’apprentissage. 

- Approche des enseignements communs de 1ère année : hygiène, pharmacologie et calculs de dose, législation, 

éthique, sciences humaines, processus pathologiques, initiation aux soins d’urgence, au raisonnement 

clinique, à l’analyse réflexive de pratiques … 

- Entraînement aux examens et préparation aux techniques d’évaluation universitaires et cœur de métier. 

 Méthodes pédagogiques 

- Méthodes privilégiant l’interactivité et la réflexion autour d’apports de connaissances. 

- E-Learning, classe inversée, ludo-pédagogie, travail personnel guidé, travaux pratiques. 

- Mises en situation. 

- Participation à l’élaboration de séquences pédagogiques ou d’évaluations. 

- Tables rondes et débats avec des professionnels de la Santé. 

- Développement de méthodes d’apprentissage individualisées, accompagnement à l’auto-évaluation. 

- Coaching collectif et individuel. 

 Intervenants 

Formateurs experts de formation paramédicale et professeurs spécialisés 

 Durée de la formation 

8 mois (132 jours, 792 h) -  de 9 h 00 à 16 h 00 ; hors vacances scolaires 
Formation en présentiel obligatoire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Travail personnel guidé et E-Learning : mercredi 

 Dates de formation pour l’année 2019-2020 

Du Lundi 23 septembre 2019 au Vendredi 15 mai 2020 

 Lieux de formation 

- Instituts de Formations Paramédicales du CHSF – 26 Chemin des Mozards - 91100 Corbeil-Essonnes 
Coordonnées GPS : Latitude  N  48° 35’  41.638’’ 

 

- Faculté des Métiers d’Evry – Campus d’Evry - 3 chemin de la Grange Feu Louis - 91000 EVRY 
 
 
 
 

 

CONTACTS : 
 

CH Sud Francilien -  Instituts de formation  
40 avenue Serge Dassault - 91106 Corbeil-Essonnes Cedex 
 

Secrétaire pédagogique :  
Mme Natacha GASIS 
 01.61.69.66.42   natacha.gasis@chsf.fr 
 

Responsable pédagogique :  
Mme Isabelle REMBEAU 
 01.61.69.66.15   isabelle.rembeau@chsf.fr 
 

Directeur des Soins et Coordinatrice Générale des instituts  
de formation du CHSF : 
Mme Catherine FOURMENT 
 

N° déclaration d’activité 11 91 07508 91 

COUT DE FORMATION : 

1 990 € si financement  individuel  

2 390 € si prise en charge financière  

110 € de droits d’inscription 

20 € de frais de dossier  


