Institut de Formation en Soins Infirmiers

DU PaRéO - Parcours IFSI
Passeport pour réussir et s’orienter
Le DU PaRéO Université de Paris est un vœu qu’il est possible de formuler sur la phase complémentaire de Parcoursup
à partir du 16 juin 2021 au 16 septembre 2021.
Le DU PaRéO est une formation d’un an validée par un diplôme universitaire.
PUBLIC VISE - PRE-REQUIS
Ce parcours s’adresse aux bacheliers refusés dans leurs premiers vœux sur la plateforme Parcours Sup ou qui
s’interrogent sur leur orientation post-bac. (Inscription en phase initiale ou complémentaire)
Sont concernés, également, les étudiants en Licence rencontrant des difficultés ou souhaitant se réorienter.
Les modalités de sélection pour l’année 2021/2022 : étude sur dossier par l’université, ensuite inscription à l’IFSI (les
groupes 1 et 2 seront constitués par ordre d’arrivée des inscriptions).
OBJECTIFS GLOBAUX
Offrir la possibilité aux bacheliers et aux étudiants de développer leurs compétences pour réussir l’année suivante leur
parcours universitaire en licence.
 Consolider des compétences du socle commun (français, anglais, culture générale, compétences numériques),
 Construire un projet d’études dans des conditions optimales de réussite en acquérant l’autonomie et les
méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement supérieur,
 favoriser l’orientation ou réorientation en découvrant les fondamentaux d’une spécialité, en l’occurrence la
formation infirmière1. »
LES CONTENUS PEDAGOGIQUES
Les cours théoriques seront dispensés au sein de l’IFSI Paris Saint-Joseph, et se dérouleront entre mi-septembre 2021
et fin février 2022.
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre ont pour objectifs de développer votre autonomie de travail, consolider et
acquérir de nouvelles connaissances.
THEORIE : 210h de formation (présence obligatoire)
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UE Français 27h30 + Orthodidacte (plateforme ELearning) : 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 TOIEC : vocabulaire médical et mise en œuvre d'une conversation
avec un interlocuteur,
UE Santé Publique 35h : les principaux thèmes de santé publique et l’organisation du système de santé en
France,
UE Sciences humaines et sociales/ communication 22h : Initiation à l'éthique, déontologie, droit de la santé,
les concepts de base en communication et en psychologie,
UE Stage 33h : La relation soignant/soigné, les valeurs soignantes, aide à la rédaction de votre projet motivé
(inscription sur la plateforme Parcoursup).
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STAGE : de 35h à 70h dans établissement hospitalier, médico-social ou auprès d’une infirmière libérale





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.

Les futurs étudiants doivent rechercher un stage en dehors des périodes de cours (celles-ci vous seront
communiquées dès votre inscription).
Lors de votre inscription vous recevrez un dossier médical à faire compléter par votre médecin traitant – si vous
n’êtes pas vacciné contre l’hépatite B commencez cette vaccination qui est obligatoire pour bénéficier du stage
d’observation - votre dossier médical doit être complet le jour de la rentrée.
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS
Les différentes UE2 font l’objet d’évaluations tout au long du parcours sous forme de devoirs sur table, de travaux de
rédaction individuels ou collectifs, d’exposés oraux.
Ce parcours est sanctionné par l’obtention d’un diplôme universitaire.
Le taux d’admission par la voie de Parcours Sup.
L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
D’un cadre formateur responsable pédagogique DU Paréo qui assure le lien avec l’université Paris Descartes et
coordonne le parcours IFSI.
De cadres formateurs qui sont des professionnels diplômés d’état infirmier et détenteurs du certificat cadre de santé
et/ou masters en sciences de l’éducation qui ont fait le choix de travailler à l’institut de formation après plusieurs années
d’expérience en service. Ils capitalisent des expériences professionnelles diversifiées qui favorisent la dynamique
pédagogique.
De formateurs extérieurs qui de par leur expertise dans des domaines particuliers interviennent auprès des étudiants et
les accompagnent tout au long de leur parcours. Ils font partie intégrante de l’équipe. Ils construisent les différentes
interventions avec la responsable pédagogique du DU PaRéO.
ORGANISATION
Groupe de 15 personnes maximum (3 groupes seront mis en œuvre)
Horaires : 9 h – 17 h pour les enseignements théoriques
INSCRIPTIONS
Vous avez réussi les épreuves de sélection du DU PaRéO – Parcours IFSI par l’Université de Paris merci de nous contacter pour votre
inscription soit par mail ibisutti@ghpsj.fr ou sifsi@ghpsj.fr soit par téléphone 01 44 12 35 23

Une inscription à l’université est indispensable pour valider votre inscription au sein de notre établissement (le justificatif
de votre inscription à l’université vous sera demandé à l’entrée en formation).
Si vous avez besoin d’aménagements spécifiques pour accéder ou suivre cette formation merci de nous prévenir afin que
nous prenions les mesures nécessaires.
Contact : Isabelle Bisutti : ibisutti@ghpsj.fr
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UE : Unités d’Enseignement
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