
 

 

 

 

 

Préparation aux Métiers Infirmier(e) et Psychologue  

 (Infirmier, LICENCE de psychologie) 

  

 

 

 

Objectifs 

 

 

 

• Développer ses connaissances des métiers infirmier(e) et psychologue  

• Se préparer à l’entrée en école d’INFIRMIER(E) et LICENCE DE PSYCHOLOGIE 

• Valoriser sa candidature sur Parcoursup 

• Développer des compétences en communication : Apprendre à se forger une 

opinion, décrypter l’image 

• Améliorer son expression orale et écrite  

Public Elève scolarisé en classe de terminale  

Dates  Cf. calendrier (pièce jointe) 

Durée 8 mois  

Nombre d’heures  108 h (théorique) + stage 

Lieu IFSER  

Effectif minimum 

Effectif maximum 

15 

20 

Prérequis Elève scolarisé en classe de terminale 

Conditions d'accès : Certificat de scolarité 

Prérequis techniques 1 PC ou autre support pour prise de notes ( feuilles ou cahier, stylo...) 

Tarif 181.25 euros par mois 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Modules Contenus Volume horaire 

Module 1 : 

Connaissances des métiers 

infirmier(e) et Psychologue  

  

Découvertes des métiers et études de : 

Infirmier(e), psychologue, 
12h 

 

Module 2 : 

Cours théorique  

(Psychologie) 

 

 

o Introduction à la Psychologie Clinique et Psychopathologie 

o Introduction à la Psychologie du Développement 

o Introduction à la psychologie cognitive 

 

 

 

32 h 

 

Module 2 : 

Cours théorique  

(IFSI ) 

 

o Notions : de législation, éthique, déontologie 

o Anatomie et physiologie 

o Introduction à la Biologie fondamentale 

o Mathématiques : le Calcul de doses 

o La santé publique 

o Introduction aux processus traumatiques 

32 h 

 

Module 3 : 

Expression écrite 

 

 

Savoir argumenter : 

o Structurer son écrit :  Rédiger une argumentation relative à 

un sujet de santé ou autre 

o Rédiger sa lettre de projet motivé  

 

 

20h 

La PMIP  



 

Module 4 : 

Expression orale 

Savoir exprimer une opinion : 

o Analyser fait de société 

o Décrypter une image 

o Différencier « fake news » et « reals news  » 

o Argumenter 

 

 

12h 

 

 

Module 5 : 

Stage et Découverte 

o Stage 

 

o A la rencontre de professionnels : psychologue, infirmier, 

cadre de santé, neuropsychologue 

21h (3 jours) 

 

12h 

 

 

Intervenants et spécialités Cadre de santé, infirmier(e), psychologue 

Outil pédagogique utilisé Cours PowerPoint, vidéo projecteur 

Supports fournis Par les intervenants transmis via l’extranet des participants. 

Livrable par l’IFSER Attestation de réalisation de formation  

Démarche ou méthode 

pédagogique  
Apport théorique 

Modalités de suivi 

Une évaluation de pré-formation est rendue accessible aux participants via leur extranet  

Dossier d’accueil numérique accessible via l’extranet de l’apprenant (attestation d’entrée en 

formation, planning, fiche technique de la formation, règlement intérieur) 

Feuille d’émargement ( en ligne ou en présentiel) 

Un certificat d’assiduité et un certificat de réalisation de la formation est remis à chaque 

stagiaire à l’issue de la formation 

Modalités pédagogiques  

En présentiel et/ou en distanciel  

( Si la formation programmée en présentiel est empêchée par un cas de force majeur ou 

une situation sanitaire et/ou sociale donnée, celle-ci sera assurée en distanciel. Le formateur 

ainsi que les participants en seront informés par la Chargée de clientèle et de 

communication et un lien ZOOM leur sera envoyé. ) 

Evaluation de la 

formation  

A l’issue de la formation : la satisfaction des stagiaires sera évaluée lors d’un tour de table 

et à l’aide d’un questionnaire individuel accessible en ligne sur leur extranet ou en 

présentiel ( version papier). 

Modalités d’adaptation 

de la formation 

Sur mesure (adaptable) 

En intra 

En distanciel 

Evaluation des acquis 
Les acquis du stagiaire à l’issue de la formation seront contrôlés soit par un QCM, QUIZZ 

ou une MISE en SITUATION   

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
IFSER - Siret 801 084 245 00027 8559A - N° activité : 02 97 32232 97  

N° DATADOCK : 205 45 35 - N°ODPC 9732 

Centre commercial ROND POINT Espace 92 – Local C7 - 97224 DUCOS 

Ifser.alternativemartinique@gmail.com  

Tél 0596 56 27 78 et 0696 19 78 04    

Site : www.alternative.espoir.com 

Je me préinscris en cliquant sur le lien :  

 

 

https://forms.gle/yhaJMGtRF3Mrwocj8 

 

https://forms.gle/yhaJMGtRF3Mrwocj8

