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Institut de Formation en Soins 
Infirmiers 
  

 

PROGRAMME 
 

DU PaRéO 
Passeport pour réussir et s’orienter  

 
Accompagnement à la réussite à l’entrée 

en formation en soins infirmiers 

 
[réservée aux bacheliers] 

GROUPE 1  
  

 

THEORIE : 210h de formation  
  

 UE1 Français  27h30 + plateforme Voltaire : orthographe, syntaxe, analyse de documents (durant la formation 
de nombreux écrits  vous seront demandés), 

 UE Biologie, anatomie, physiologie 39h30 : connaissances de base indispensables à l'entrée en formation,   

 UE Compétences numériques 34h : les opérations de base, les conversions, les pourcentages : éléments 
essentiels pour réaliser des calculs de dose (préparation de traitement), 

 UE Anglais 18H + possibilité d’inscription TOIC : vocabulaire médical et mise en œuvre d'une conversation 
avec un interlocuteur 

 UE Santé Publique 35h : principaux thèmes de santé publique 

 UE Sciences humaines et sociales/ communication  22h : Initiation à l'éthique, déontologie, droit de la santé,  

 UE Stage 33h : la relation soignant/soigné, les valeurs soignantes, aide à la rédaction de votre projet motivé 

(Parcoursup) 

 

STAGE : 70h dans un milieu hospitalier  
 

 Consolidation du choix de la formation pour votre inscription sur Parcoursup,  

 Confirmation d’un choix d’orientation professionnelle, 

 Confrontation aux problématiques du monde du travail et en particulier celui de la santé, 

 Construction de la future identité professionnelle. 

 
ORGANISATION : Groupe de 15 personnes / Horaires : 9 h – 17 h pour les enseignements théoriques 

 

 1ère semaine : du lundi 14 octobre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 

 2ème semaine : du lundi 18 novembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019 

 3ème semaine : du lundi  9 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 

 4ème semaine : du lundi 10 février 2020 au vendredi 14 février 2020 

 5ème semaine : du lundi 9 mars 2020 au vendredi 13 mars 2020 

 6ème semaine : du lundi 20 avril 2020 au vendredi 24 avril 2020 
 

Stage du lundi 13 janvier 2020 au vendredi 17 janvier 2020 et du lundi 20 janvier 2020 au vendredi 24 janvier 
2020 

             
 
CONTACTS :  
 

Par mail : sifsi@hpsj.fr  ou par téléphone : 01.44.12.83.97 
                                                           
1 UE : Unité d’Enseignement 
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