ÉDITION 2023/2024

Avec IRSS,
réussissez
votre entrée
en formation
Paramédicale
Vous vous destinez à un métier
dans le domaine de la Santé ?
En intégrant les prépas d’IRSS,
mettez toutes les chances de votre
côté pour réussir vos sélections,
entretiens et valoriser votre dossier
pour entrer en formation Infirmier
ou Auxiliaire de Puériculture !
Nos formations sont conçues pour
atteindre les prérequis exigés pour
l’entrée en Institut de Formation en Soins
Infirmiers et en Institut de Formation
d’Auxiliaires de Puériculture.

13 centres
de formation
dont 9 campus Santé dans le Grand Ouest :
Angers, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,
Nantes, Poitiers, Rennes et Tours.

+ de 30 ans
d’expérience dans la préparation
aux concours et dans les domaines
de la Santé et du Paramédical

+ de 200
formateurs passionnés, professionnels reconnus,
issus du monde de l’entreprise, dotés d’une solide
expérience du terrain.

Préparation à l’entrée
en formation d’Infirmier

Une préparation de 7 mois, pour satisfaire les attendus imposés par
les Institut de Formation en Soins Infirmiers sur la plateforme Parcoursup
Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos sélections,
entretiens et valoriser votre dossier sur Parcoursup pour l’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers

Les objectifs de la préparation
• Enrichir le dossier Parcoursup pour être sélectionné dans un IFSI : bien choisir ses écoles,
mettre en valeur ses forces et son parcours sur Parcoursup, attester d’expériences de terrain
• Travailler un projet connexe pour être sûr de trouver sa voie : faire un bilan des compétences,
apprendre à se connaître pour trouver un projet alternatif, comprendre les métiers de la Santé
• Monter en compétences pour avoir le niveau de suivre dans le supérieur : valider les modules
de formation théoriques (rédaction, SHS, biologie...) et développer ses savoir-faire et savoir-être

Programme

Immersison professionnelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 6 semaines de stage :
3 semaines à la Toussaint et
3 semaines en février-mars

Français - Méthodologie rédactionnelle
Anglais
Développement personnel
Méthodologie d’apprentissage
Sciences Humaines et Sociales (SHS)
Projet citoyen
Communication
Biologie, Sciences Sanitaires
Mathématiques
Valorisation du dossier sur Parcoursup
Préparation au projet Voltaire
30 évaluations durant l’année
(travaux, devoirs surveillés et examens)

Planning de formation

Lieux de formation
• Angers, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,
Nantes, Poitiers, Rennes, Tours
Prérequis
• Baccalauréat ou diplôme de niv. 4
• Profils scientifiques privilégiés
• Bon niveau scolaire

• Rentrée début septembre 2023
• Fin de formation début avril 2024
Coût de la scolarité 2023/2024
• 2 480 €

La sélection pour l’entrée
en Institut de Formation en Soins Infirmiers
se fait sur dossier Parcoursup

Plus d’infos : irss.fr/infirmier

Préparation à l’entrée en formation
d’Auxiliaire de Puériculture

Une préparation de 7 mois, pour réussir vos sélections et vos entretiens
d’entrée en Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture
Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir vos sélections,
entretiens et valoriser votre parcours pour l’entrée
en Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture

Les objectifs de la préparation
Notre préparation vise à atteindre les prérequis exigés pour l’entrée de formation :
•
•
•
•
•

Bien choisir ses écoles et Instituts de Formation d’Auxiliaires de Puériculture
Mettre en valeur ses forces et son parcours sur son dossier (stages, bénévolat)
Se faire épauler pour réaliser l’épreuve d’analyse de pratique
Progresser en communication pour être à l’aise lors de l’entretien de motivation
Développer ses savoir-faire et savoir-être à travers un projet citoyen

Programme

Coût de la scolarité 2023/2024

•
•
•
•
•
•

• 1 780 €
• Option CAP AEPE 1 180 €

Français - Méthodologie rédactionnelle
Développement personnel
Projet citoyen
Biologie, Sciences Sanitaires
Mathématiques
Préparation aux entretiens et valorisation
du parcours personnel et professionnel
• Préparation au projet Voltaire
• 30 évaluations durant l’année
(travaux, devoirs surveillés et examens)
Planning de formation
• Rentrée début septembre 2023
• Fin de formation début avril 2024
Immersison professionnelle
• 6 semaines de stage :
3 semaines à la Toussaint et
3 semaines en février-mars

Lieux de formation
• Angers, Brest, Caen, Cholet, Le Mans,
Nantes, Poitiers, Rennes, Tours
Prérequis
• Pas de diplôme requis

La sélection pour l’entrée en formation
d’Auxiliaire de Puériculture est organisée
sur 2 critères : une analyse du dossier
(analyse de pratique, détail des expériences
et lettre de motivation) et une épreuve
d’entretien de motivation (discussion avec
le jury sur les motivations du candidat,
son intérêt pour le métier et sa connaissance
du secteur professionnel).

Plus d’infos : irss.fr/auxiliaire-puericulture

Les plus de
nos prépas
Paramédicales
• Plus de 30 ans d’expérience dans
la préparation aux concours et dans
les domaines de la Santé et du Paramédical

• Des enseignants experts dans leur domaine,
dont certains auteurs d’ouvrages de référence
(Éditions Elsevier Masson, Vuibert, Lamarre…)

• Des enseignements adaptés aux exigences
des sélections, des entretiens et/ou des attendus
de la plateforme Parcoursup

• Une immersion professionnelle grâce à des stages et
des rencontres avec des professionnels pour découvrir
les métiers et les structures du Paramédical

• La possibilité de passer, au cours de la formation,
la certification Voltaire permettant d’attester
de son niveau en orthographe et en expression
française, en vue de le valoriser sur un CV

• Pendant l’année, les étudiants sont amenés à concevoir, produire et
mettre en œuvre un projet citoyen en lien avec le secteur sanitaire et social.
Il s’agit, pour ces futurs professionnels de la santé, de devenir acteurs
sur un territoire et de contribuer, concrètement, à l’élaboration d’un projet
tourné vers les autres.

• Un module CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance en option
de la prépa Auxiliaire de Puériculture en vue de l’obtention du diplôme
du CAP AEPE pour renforcer son dossier et/ou intégrer une structure
de la Petite Enfance à l’issue de l’année de prépa

Pour en savoir plus, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr

IRSS c’est 13 centres de formation,
dont 9 campus proposant
des prépas Paramédicales
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Suivez-nous sur :

www.irss.fr
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