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Fiche de candidature à retourner à OFEPAL
60 rue d’Ensisheim, BP 25

68272 WITTENHEIM Cedex

Nom :…………………………………………...
Prénom :………………………………………..
Date de naissance :…………………………..
Lieu de naissance ……………………………
Adresse :……………………………………….
………………………………………………….
Mail :……………………………………………
Téléphone : ………………………………………….

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ouverte aux

Salariés,
Demandeurs d’emploi,
Candidats individuels…..

www.ofepal.eu

Situation professionnelle :

□Salarié

□Demandeur d’emploi

□Autre (à préciser) :

Im p rim é p a r no s s o i n s

Organisme de Formation de l ’Enseignement
Privé Catholique d’ALSACE
Contact: Mme Sandra GUNKEL -DRE YFUS
15 rue des Ecrivains 67000 STRASBOURG
Adresse de correspondance
60 rue d’Ensisheim, BP 25 68272 WITTENHEIM CEDEX

Siège social:

“ N e p a s je t e r s u r la v o ie p ub l iq u e”

Téléphone :

03 89 52 62 25 / 03 89 52 82 11

mail : sandra.dreyfus@ofepal.eu

OBJECTIFS DE LA FORMATION




Acquérir les connaissances, méthodologie de
travail et techniques nécessaires à la réussite en
école sanitaire et sociale (notamment IFSI)
Bien connaître les métiers du sanitaire et du social, notamment celui d'infirmier et le milieu
professionnel où il s'exerce
Bien identifier sa motivation et ses attentes afin
de définir un projet professionnel cohérent,
compréhensible et pertinent aux yeux des professionnels du milieu.

DEROULEMENT ET CONTENU
Organisée sur deux journées demi-journées, Mercredi après-midi et Samedi matin,
la formation se déroule sur 27 semaines, dont trois
semaines de stage, représentant 160 heures de cours.
La formation théorique aborde les huit thématiques
suivantes:





PROCEDURE D’INSCRIPTION
Retourner : La fiche de candidature complétée




Transmettre une lettre de motivation,
CV,
les 3 derniers bulletins de notes et le relevé de
notes du bac le cas échéant.



Vous recevrez une convocation pour un entretien

Puis :


Transmission de la décision



Démarrage de la formation mi-octobre 2019






Principaux thèmes de santé publique
Français, qualité de l’expression écrite, rédiger sa
lettre de motivation
Initiation à l’éthique, déontologie, droit de la santé,
La relation soignant/soigné, la motivation, la confiance en soi
Réflexion sur l’orientation
Biologie humaine
Mathématiques
Connaissance du milieu professionnel

LIEU ET COUT DE LA FORMATION
La formation est proposée dans les locaux
de l’Institution DON BOSCO,
60 rue d’Ensisheim
à WITTENHEIM.


Les frais pédagogiques s’élèvent à 850 €
pour l’année 2019 / 2020



A rajouter 30 € de frais de dossier
d’inscription (non remboursables).

Le stage se déroule en milieu hospitalier ou établissement de santé de type EHPAD.
La formation théorique est assurée par:

Des professeurs de français, mathématiques, de
sciences et techniques médico-sociales,

Des professionnels de terrain: infirmiers,
cadres de santé, sophrologue,
.
Un parcours de formation valorisé sur PARCOURS
SUP qui permet aux apprenants d’accroître leurs
compétences, de mener une réflexion sur leur orientation et d’étayer leur motivation.

Pré-requis: être titulaire du baccalauréat.
Ou élève en classe de Terminale BAC

Contact :

sandra.d reyfus@of ep al.eu
Téléphone : 03 89 52 6 2 25
Télécopie
03 8 9 53 3 2 56

