
 

 

Action de formation 

  

 
 

 

Objectifs 

 

FORMATION THEORIQUE - mardis et mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

▪ Travaux de groupe sur les thèmes sanitaires et sociaux. 

▪ Rencontres avec des professionnels du milieu de la santé et du social. 

▪ Réflexion guidée sur le projet professionnel. 

▪ Préparation au dossier et à l’entretien de sélection 

▪ Présentation et accompagnement vers le monde professionnel. 

▪ Préparation à l’entrée en stage et bilan retour de stage 

FORMATION PRATIQUE EN MILIEU PROFESSIONNEL - 35h/hebdo, du 3 au 14 janvier 2022 

Vacances scolaires : du 1er au 5 novembre 2021, du 17 décembre 2021 soir au 3 janvier 2022 matin, du 14 au 18 février 2022. 

▪ Construire son projet professionnel dans les métiers de la santé  

▪ Avoir une meilleure connaissance du milieu professionnel de la santé (privé, 

associatif, public...) 

▪ Acquérir les pré requis nécessaires pour accéder à Infirmier, AS ou AP 

▪ Valoriser son dossier Parcoursup ou son dossier IFAS/IFAP 

 

▪ Consolider ses connaissances transversales 

▪ Perfectionner son expression écrite avec le Projet Voltaire (orthographe, 

grammaire, syntaxe...) 

▪ Face à face pédagogique et travail distanciel  

▪ Passage de la certification Voltaire à l'école 

▪ Perfectionner sa communication à l’oral 

▪ Acquérir ou renforcer les bases en anglais technique – Travail distanciel 

Contactez nos équipes pour 

plus d’informations 

Programme 

Coût de la formation : 

1681.50€ 

Formation à : 

LYON  

 

Durée de la formation : 

177 heures de formation 

théorique 

Du 09/11/21 au 23/03/22 

70 heures de formation 

pratique 

Du 03/01/22 au 14/01/22 

 

Infirmier / Aide-soignant / Auxiliaire de 

puériculture : Construire son projet 

professionnel et se préparer à l'entrée en 

IFSI / IFAS / IFAP 



 

 

 

 

 

 

Méthode & outils pédagogiques 

 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :

         

         

         

         

    : 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes. 

Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369 

 

▪ Travaux de groupe sur la thématique  

▪ Atelier de rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation  

▪ Réflexion guidée sur le projet professionnel  

▪ Remise à niveau en base numérique et entraînement de résolution de problèmes  

▪ Accompagnement individualisé dans le suivi du projet Voltaire et des cours d'anglais 

▪ Travail en distanciel possible sur quelques cours 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre 

site. 

 

2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 

l’ensemble des documents demandés. 

 

 

Pour toute demande de 

renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon 

04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 

Compétences visées 

▪ Approfondir ses connaissances des différents métiers et structures de la santé, 

▪ Comprendre les exigences, les attentes et les aptitudes d'un futur professionnel de la santé, 

▪ Mettre en place les pré requis pour intégrer les formations de la santé, 

▪ Développer des compétences de réflexion, d'analyse, de synthèse, d'organisation du travail, 

▪ Rencontrer et appréhender le milieu professionnel, ses exigences, sa culture, le comportement professionnel et 

les qualités requises pour s'intégrer dans une équipe, 

▪ Confirmer son orientation, sa motivation et évalué l'adéquation de ses aptitudes et capacités pour travailler auprès 

d'adultes ou personnes âgés fragilisés, malades ou handicapées. 

mailto:admission@ocellia.fr

