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Notre politique de formation
L’IFPVPS est agréé et financé par le Conseil Régional pour dispenser les formations initiales d’Infirmier, de Psychomotricien,
d’Ergothérapeute, d’Aide-Soignant et d’Auxiliaire de Puériculture.
Pour chacune de ces filières notre institut propose des formations
préparatoires qui se veulent ouvertes à tous et accessibles au
plus grand nombre.
Ces formations sont conçues comme un véritable dispositif de
lutte contre les inégalités d’accès à une formation de qualité.
A ces fins, et dans le droit fil des orientations du Conseil Régional, nos dispositifs s’articulent autour de 4 grands axes.

Conditions de financement
par le Conseil Régional
Ce mode de financement concerne uniquement les filières AS et AP en parcours complet.
Les publics concernés par un financement du Conseil régional sont :
 Les jeunes en poursuite de scolarité, sans emploi
 Les demandeurs d’emploi inscrits au pôle emploi
Ces publics doivent impérativement se mettre en contact avec leur conseiller
Mission Locale, Pôle Emploi ou CAP Emploi avant de s’inscrire à la formation
préparatoire.
L’entrée en formation des publics financés par le Conseil Régional est conditionnée par l’avis favorable de la commission de recrutement qui se déroulera
en septembre 2019.

Conditions d’inscription



Un recrutement fondé sur les motivations des candidats,
vecteur essentiel dans la réussite d’un projet



Des modalités pédagogiques diversifiées et adaptées à la
singularité de chaque apprenant

Pré-inscription en ligne et téléchargement du dossier d’inscription : à partir
du 20 mai 2019 sur http://www.ifpvps.fr/prepas-concours/



Le développement de formations de proximité sur les différents territoires du département en fonction des besoins exprimés localement

Retour des dossiers : par courrier dans la période précisée lors de la préinscription ligne cachet de la poste faisant foi.



La gratuité pour les publics prioritaires suivis par les Missions Locales, Pôle Emploi, CEDIS et CAP Emploi
Josy CHAMBON
Directeur de l’IFPVPS

Conditions d’accès
L’entrée en formation des publics financés par leur employeur ou à titre personnel s’effectue en fonction de 2 critères :
 L’ordre d’arrivée du dossier d’inscription complet.
 Le projet et les motivations du candidat : CV, lettre de motivation et
entretien s’il y a lieu.

Préparation
à distance aux
concours d’entrée en
Institut de Formation en
Psychomotricité

C

OBJECTIFS








Acquérir les savoirs et techniques liés à la rédaction en biologie.
Développer des méthodes de travail performantes.
Se familiariser avec les différents types de textes.
Renforcer ses capacités de lecture et d’analyse de document.
Repérer les idées forces d’un texte
Apprendre à compter rapidement le nombre de mots d’un texte
Acquérir des méthodes de reformulation et enrichir son vocabulaire

CONDITIONS D’ACCES



Titulaire d’un BAC
Lycéen en classe de terminale

CONTENUS DE FORMATION
- Biologie
- Méthodologie de la contraction de texte
- Lecture et analyse de document
- Méthode de reformulation
- Règles d’écriture
- Vocabulaire

Durée :

ette formation, organisée en groupe de 15
à 20 stagiaires, articule regroupements, classes virtuelles et supports didactiques en ligne. Elle est particulièrement adaptée aux lycéens et aux personnes
ne pouvant se libérer sur les temps de formation
présentielle ou géographiquement éloignées.

245,5 heures
Septembre 2019 à avril 2020

INSCRIPTION
En ligne : http://www.ifpvps.fr
Du 20 mai au 31 août 2019

Méthodes et moyens :
 Cours magistraux
Travaux individuels et de groupe
Exercices dirigés
Examens blancs
Travail personnel guidé en ligne



Classe virtuelle
Plateforme de formation

Intervenants :
Professeur de biologie
Professeur de français

SITES

Document non contractuel—Sous réserve de modifications

Le centre de formation se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre minimal
de participants n’est pas atteint

Tarifs 2019 - 2020

Nature des épreuves des concours
CONCOURS

FORMATIONS

Financement

OPCA /

Conseil

PREPARATOIRES

Personnel *

Employeur

Régional

1300 €

1300 €

_

Concours psychomotricien

2350 €

2350 €

_

A distance au concours psychomotricien

1800 €

1800 €

_

1200€

Voir conditions
de financement
par le Conseil
Régional

Formation professionnelle continue

Épreuves orales du concours aidesoignant

Concours auxiliaire de puériculture

Admission




Sélection infirmier

Concours aide-soignant

Admissibilité

_

370 €

_

370 €

_

1400 €

Voir conditions
de financement
par le Conseil
Régional

Épreuves de tests et d’oral
du concours auxiliaire de puériculture

960 €

960 €

_

Concours cadre de santé

1550 €

1550 €

_

 l’inscription administrative d’un montant de 60 € n’est pas comprise dans le prix
et n’est pas remboursable

Infirmiers
Formation
professionnelle
continue



Aide-soignant





Auxiliaire de
puériculture




Psychomotricien

Entretien portant sur
l’expérience professionnelle du candidat;
Epreuve écrite comprenant une sousépreuve de rédaction
et/ou réponses à des
questions dans le domaine sanitaire ou
social et une sousépreuve de calculs
simples

Épreuve écrite : culture générale portant sur un sujet sanitaire ou social (2h)
Questions : biologie, opérations numériques, conversion
(2h)



Entretien

Épreuve écrite : culture générale portant sur un sujet sanitaire ou social (2h)
Questions : biologie, opérations numériques, conversion
Épreuve de tests d’aptitude
(1h30)



Entretien



Épreuve écrite : biologie (2h)
Épreuve écrite : contraction de texte (2h)



ORGANISATION PEDAGOGIQUE
FORMATIONS

VOLUME

RYTHME

PREPARATOIRES

HORAIRE

HEBDOMADAIRE

Sélection infirmier

Formation professionnelle continue

 147 H Présentiel

 48 H Travaux person-

 1 journée de 7 H

nels guidés en ligne
 350 H Présentiel

Concours psychomotricien

 56 H Travaux person-

 2 journées de 7H

nels guidés en ligne
 159 H Classe en ligne

A distance aux concours psychomotricien

 86,5 H Travaux per-

sonnels guidés en
ligne / Tutorat /Suivi
pédagogique
 161,5 H Présentiel

Concours aide-soignant

 42H Travaux person-

nels guidés en ligne
Épreuves orales
du concours aide-soignant

 5à8H

 3

1/2 journée de 3,5 H

 40,5 H Présentiel
 10 H Travaux person-

 1/2 journée de 3,5 H

nels guidés en ligne
 207 H Présentiel

Concours auxiliaire de puériculture

 42 H Travaux person-

 2 journées de 7H

nels guidés en ligne

Épreuves de tests et d’oral
du concours auxiliaire de puériculture

 119 H Présentiel

 1à2

 23 H Travaux person-

1/2 journée de 3,5 H

nels guidés en ligne

