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Fiche d’information

PARCOURS PRÉMIUM D’ACCOMPAGNEMENT
AUX ÉTUDES D’INFIRMIER(E)
COMPÉTENCES COMMUNES AUX MÉTIERS DE LA SANTÉ

Il existe un grand nombre de compétences ou de qualités communes et transversales
à tous les métiers de la santé, que ce soit inﬁrmier, aide-soignant, manipulateur radio,
orthophoniste, kinésithérapeute, médecins, etc...
pour la sécurité et la qualité des parcours de soin, pour prendre du plaisir à coopérer .
Tous les métiers de la santé ont en commun des compétences en termes de :

COMMUNICATION :
♦ savoir écouter,
♦ savoir établir des relations de conﬁance avec les usagers de santé, leur famille,
les aidants et les professionnels la santé et du social,
♦ savoir recueillir et transmettre des informations pertinentes à l’oral ou à l’écrit.

ORGANISATION :
♦ organiser son travail en fonction de celui des équipes pluri professionnelles,
des ressources,
♦ savoir analyser et évaluer des situations à visée diagnostique et de soin,
♦ élaborer et conduire des démarches d’intervention en santé publique,
♦ respecter des protocoles précis
selon les bonnes pratiques.

SAVOIRS-ÊTRE :
♦ empathie, bienveillance, calme,
patience, rigueur, éthique…

Il est donc nécessaire de bien se connaître

PUBLIC VISÉ :

♦ Bachelier ou équivalent
♦
♦
♦

Néo-Bachelier
Candidat en prépa concours
Étudiants en réorientation

PARCOURS PRÉMIUM AUX ÉTUDES D’INFIRMIER(E)
MODULE SCIENTIFIQUE : 4 H (par semaine)

OBJECTIFS

◆ Biologie fondamentale,
◆ Cycle de la vie et grande fonction,
◆ Opération arithmétique de base,
◆ Test de logique.

MODULE MÉTHODOLOGIQUE : 4 H (par semaine)

◆ Compréhension et analyse de thématique relatives
au domaine sanitaire et social,
◆ Recherche documentaire,
◆ Elaboration du projet professionnel,
◆ Gestion de projet.

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

MODULE SHS : 4 H (par semaine)

◆ Psychologie
◆ Sociologie et anthropologie
◆ Ethique et déontologie.

◆ Cours magistraux
◆ FOAD
◆ Ateliers de réflexion
◆ Documents audiovisuels
◆ Mises en situation
◆ Exposés interactifs
◆ Recherche documentaire en vue
d’enrichir la culture professionnelle de l’apprenant
◆ Stage d’immersion
professionnelle
◆ Mission humanitaire ou
un engagement bénévole

MODULE MÉTIER : 4 H (par semaine)

◆ Stage
◆ Rapport de stage
◆ Connaissances professionnelles
◆ Gestion de conflit.

ANGLAIS PROFESSIONNEL :
2 H (par semaine)
PROJET VOLTAIRE :

◆ Remise à niveau en orthographe.

◆ MODALITÉS D’INSCRIPTION

DST :
4 H (par semaine)

• à compter du 5 juillet 2018 à l’école
ou par téléchargement du dossier
sur notre site www.cpes-metz.fr

PARCOURS DE FORMATION

◆ NOMBRE DE STAGIAIRES

◆ 22 semaines de cours les Lundis, Mardis, Mercredis,

• 28 étudiants par classe

◆ 3 semaines de stage (du 15/10/2018 au 02/11/2018),
◆ Une mission humanitaire à l’étranger ou un engagement bénévole
dans une de nos associations partenaires,
◆ Exercer une activité professionnelle en secteur Médico-social.

Tous les cours sont dispensés par des professionnels experts
dans les domaines de la santé et de la formation.
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◆ Développer et renforcer les
compétences communes aux
métiers de la santé.
◆ Maximiser voschances
de validation de votre dossier
sur Parcours sup.
◆ Optimiser votre développement
personnel et professionnel.

◆ LIEU DE LA FORMATION
• Metz

◆ SOCLARITÉ :
du 17/09/2018 au 12/04/2019
◆ COÛT FORMATION : 1 950 €
◆ FRAIS D’INSCRIPTION : 350 €
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