
 

Numéro de déclaration prestataire de formation : 11.95.P0021.95 

 Le Département de Formation Continue de l’Établissement Public de Santé Roger 
PREVOT se situe à Moisselles au sein de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers).  

 

Il a pour vocation globale de permettre : 

• Le maintien d’un niveau optimal de connaissances professionnelles   

• Le développement des compétences des professionnels hospitaliers 

• L’accompagnement de l’évolution des prises en charge soignantes 

• La promotion professionnelle des personnels de santé 
 

 De manière spécifique, il a pour objectif de participer à la promotion de la qualité des 
soins en psychiatrie et/ou en santé  

mentale. 
 

Les intervenants du département de formation continue sont  cadres formateurs en 
soins infirmiers et experts dans les différents domaines de soins  (infirmiers, membres d’as-
sociations diverses, psychologue, légiste, sociologue, médecins, …). 

  

Chaque formation proposée fait l’objet d’une réflexion pédagogique et d’une évaluation 
régulière permettant le réajustement en fonction de la  législation en vigueur et prenant en 
compte la réalité des services de soins.  

Département de Formation Continue 

 Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 

Objectifs  

• Utiliser les opérations numériques de base, la proportionnalité, les pourcentages ; 

• Construire des tableaux de conversion (poids, longueur, surface, capacité) ; 

• Expliquer la structure et la fonction de la cellule humaine (génétique, division, échanges) ; 

• Citer les différents tissus et leurs fonctions (épithélial, conjonctif, musculaire et nerveux) ; 

• Expliquer la fonction des différents appareils et systèmes du corps humain  ; 

• Légender des schémas anatomiques simples ; 

• Définir le rôle des constituants alimentaires (glucides, lipides, protides) ; 

• Classer  les aliments en fonction de leur groupe ; 

• Expliquer les règles d’une alimentation équilibrée et adaptée aux différents âges de la vie ; 

• Distinguer les différents types d’hygiène ; 

• Élaborer une argumentation écrite logique en fonction des acquis théoriques ; 

• Utiliser une expression écrite claire et compréhensible,  

Méthodes et Moyens  

Apports théoriques; Exercices d’entraînement  ; Examens blancs ; Révision des  règles  gram-
maticales  et orthographiques de base  ;  Recherches et exposés  ;  Travaux de groupe et indivi-
duel  ;  Interventions axées sur la connaissance de soi  ;  Interventions axées sur l’interactivité ;  
Jeux de rôles. 

 

 

Dates prévues 

Du 27/06/2011 au 01/07/2011 

Du 29/08/2011 au 02/09/2011 

Du 03/10/2011 au 07/10/2011 

Durée de la formation 

 15 journées soit 105 heures 

 

Coût de la formation 

Individuel     760 euros 

Prise en charge employeur   1500 euros 

  
Ajustement de la formation 

        Cette formation peut-être suivie sous 

forme de module ( culture générale, tests 

psychotechniques, et./ou oral).  

 

 Dans ce cadre, et afin d’apporter 

une réponse pertinente à votre demande, 

nous pouvons vous proposer une rencontre 

préalable, afin d’étudier ensemble la ré-

ponse la plus adaptée à vos besoins.   

 

 
 

 
Département de Formation Continue 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 
CHS Roger PREVOT 

52, rue de Paris 
95 570 MOISSELLES 

Pour tout renseignement, vous êtes invités à 
prendre contact auprès des personnes 
suivantes : 
 
Responsable : Mr CICCOTTI Luc 
Téléphone :  01.39.35.66.54 
 
Secrétariat : Mme BOUTON Amélie  
Téléphone :  01.39.35.66.47 
Télécopie :   01.39.35.64.86 
 
Messagerie :  ifsi@eps-rogerprevot.fr 

La préparation au concours d’entrée en institut de formation d’aide soignant 
♦ Préparer aux épreuves du concours d’entrée en IFAS (mathématiques, anatomie  physiologie., culture générale, oral)   


