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Objectifs pédagogiques
Construction du projet professionnel
Être capable d’exprimer son projet professionnel de devenir
infirmier(ère) de manière claire, construite, argumentée dans un
développement écrit.

Remise à niveau
Être capable de suivre des études en soins infirmiers d’un niveau
universitaire. Le candidat doit maitriser des notions de
méthodologie, avoir des connaissances en santé/social et en
mathématiques.

Initiation 1 ère année
Être capable de mobiliser des connaissances en anatomie, biologie,
législation, pharmacologie, psychologie et sociologie, pour aborder
le 1er semestre en IFSI avec des bases théoriques solides.
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PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant acquérir des bases pour les différentes
matières enseignées en 1ère année en IFSI ou un programme
universitaire dans le domaine sanitaire et social.

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
La durée de la formation en ligne est de 30 heures au total.

LIEU DE LA FORMATION
Formation à distance, depuis un ordinateur ou tablette

CONTENU DE LA FORMATION
Contenu détaillé de la formation :
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Module 1 : Orientation
Mieux connaitre le métier d’infirmière
Historique
Etudes
Diplôme d’état
Organisation de la santé en France
Spécialisations
Lieux d’exercices
Rôles et missions
Qualités requises
Les contraintes
Salaire
Evaluation chapitre + Correction

Construire votre projet professionnel
Construire votre projet professionnel
Rechercher vos motivations
Aide aux démarches administratives
Travailler sur votre parcours
Faire un stage d’observation

MODULE 2 : MOBILISATION DES CONNAISSANCES
Méthodologie
La recherche personnelle
Savoir faire une fiche
La fiche de lecture
Optimisation de sa mémoire
Construire un plan
Construire une introduction
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Construire une conclusion
Comprendre les consignes
Analyser une photo/une image
Comment faire un résumé
Analyse de situation professionnelle
La procrastination
Le processus d'apprentissage
Faire une pause
La communication

Notion de calcul
C'est quoi les calculs de dose
Additions
Soustractions
Tables de multiplication
Multiplications
Divisions
Pourcentages
Calcul avec les 4 opérations
Les produits en croix
Conversions
Concentrations
Initiation aux calculs de dose
Entrainement aux calculs de dose
Evaluation chapitre + Correction
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MODULE 3 : PREPARER SON ENTREE EN IFSI
Initiation à la biologie et à l’anatomie
L'appareil locomoteur
La cellule
Le sang
Le coeur
L'appareil respiratoire
L'appareil digestif
L'appareil reproductif
Le système immunitaire
Les organes des sens
Le système endocrinien
Evaluation chapitre + Correction

Initiation à la législation
Le secret professionnel
Chartes des droits des patients
Nouvelles technologies et santé
La Bioéthique
Evaluation chapitre + Correction

Initiation à La pharmacologie
Les médicaments
La prescription
Pharmacocinétique
Les grandes familles des médicaments
Dossier : L'homéopathie
Evaluation chapitre + Correction
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Psychologie et sociologie
Les liens d’attachements
La douleur
Les émotions
La relation soignant/soigné
Les biais cognitifs
Evaluation chapitre + Correction

Se préparer aux stages
Objectif des stages
Se présenter en stage
Gérer les situations difficiles en stage
Le matériel pour partir en stage
Les enseignements pratiques

Se préparer aux enseignements théoriques
Prendre des notes
Organisation de la formation en IFSI
Organiser son travail personnel
Les diagnostics infirmiers
Les sigles
Le vocabulaire médical
Booster son moral
A lire et à voir pour être prêt pour la rentrée
L’anglais de l’infirmier
Enseignements numériques

Les 1er soins
Le lavage des mains
La toilette complète
Les antiseptiques
Prendre la température
Prendre la tension
Faire un pansement simple
Surveiller une glycémie
AES : accident d’exposition au sang
Evaluation chapitre + Correction
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le programme est cronstruit de manière logique et progressive.
L'espace de formation est volontairement restreint. Les pages se
débloquent au fur et à mesure de l'avancement, puis de la validation
des évaluations. L'étudiant pourra progresser à son rythme, et revoir
autant que nécessaire les pages débloquées.
Au cours de sa formation, l'étudiant trouvera dans son espace
personnel :
Des videos
Des cours écrits, des infographies, des schémas
Des exercices avec des corrections détaillées
Des documents à télécharger
Des suggestions de lectures
Des liens vers des sites spécialisés et des documents
Des guides de rédaction
Des évaluations sous forme de Quizz

PROFIL FORMATEUR
Audrey Thoreau :
Infirmiere diplômée d'état depuis 2003
Expériences dans diverses structures de soins en qualité
d'infirmière en France et en Suisse
Création et installation d'un cabinet libéral à Bordeaux
Auteure de 2 ouvrages sur l'entrée en IFSI publiés aux éditions
Lamarre "L'oral du concours infirmier : Sortez du lot !" "Connaissances, compétences et comportement : réussir ses 1er pas
en IFSI"
Professeure enseignements sanitaires et sociaux en centre de
formation
Conception, promotion et gestion d'un centre de formation en
ligne spécialisé dans l'entrée en IFSI
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MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Les codes d'accès et identifiants sont créés à l'inscription et
envoyés par mail.
Chaque connexion se fait à l’aide de ces identifiants.
La formation en ligne est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 de
façon illimitée jusqu'à l'entrée en IFSI.

MODALITES TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT, D’ASSISTANCE ET
DELAIS D’INTERVENTIONS
L'étudiant(e) envoie ses questions par email à l’adresse :
contact@latoortue.com
Une réponse lui sera faite sous 48h du lundi au vendredi.
Un standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi au
numéro suivant : 09 80 80 07 73

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation des connaissances à la fin de chaque chapitre au
moyen d’un test QCM.
Une attestation de fin de formation sera adressée à l'étudiant(e),
lorsque celui-ci aura validé la totalité des évaluations.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.
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Nous sommes fiers d'accompagner
chaque année de nombreux candidats
vers la réussite de leur projet de
devenir infirmière ou infirmier.
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