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Programme : 
 

 
  Module 1 : Généralités : prendre des 
notes, connaitre et utiliser des méthodes de 
travail 
 
  Module 2 : Psychologie, anthropologie 
sociologie 
 
  Module 3 : Législation 
 
  Module 4 : Santé Publique 
 
  Module 5 : Anatomie-Physiologie 
 
  Module 6 : Concepts : santé, maladie,     
handicap, inclusion, autonomie, 
dépendance, symptôme, syndrome. 
 

  Module 7 : Hygiène 

 

  Module 8 : Formation d’infirmier 

 

  Module 9 : Communication 

 

  Module 10 : Mathématiques et 

raisonnement de base  

Objectifs pédagogiques :  
 

 Utiliser les méthodologies de travail, d’apprentissage 

et la prise de notes. 

 Développer l’analyse, la synthèse et la rédaction de 

textes. 

 Appliquer les notions de base en informatique. 

 Différencier les tribunaux, les textes législatifs et 

repérer l’organisation du système judiciaire en France. 

 Connaître les généralités en santé publique. 

 Repérer les champs d’action des professionnels 

infirmiers actuels. 

 Développer ses connaissances en anatomie et 

physiologie, en hygiène et les réponses immunitaires 

appropriées. 

 Comprendre et adapter l’hygiène corporelle et 

environnementale. 

 Identifier les concepts de base dans les soins. 

 Apprendre les opérations mentales du raisonnement et 

utiliser les notions de base en arithmétique en lien avec 

les notions de pharmacologie. 

 S’initier à la démarche réflexive en utilisant de 

manière adaptée des données. 

 Adopter une hygiène de vie adaptée à la vie étudiante. 

 Amorcer la construction de repères dans le champ 

professionnel de la santé, et plus particulièrement, la 

profession d’infirmière. 

 Développer la connaissance de soi et des statuts 

inhérents au contexte de la formation. 

 Développer son autonomie en tant qu’étudiant. 

 Caractériser la notion de stage et d’objectifs de stage 

 S’approprier les bases de la communication. 
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Moyens pédagogiques, techniques et 

d’encadrement : 
 

Moyens pédagogiques : salles de classe, CDI, 

salle informatique… 

 

Supports pédagogiques : Manuels, revues 

spécialisées dans le domaine sanitaire et 

social…) 

Portail documentaire, supports polycopiés 

divers, Paper board, Vidéo projecteur, Postes  

informatiques avec accès internet, plateforme 

Voltaire. 

Intervenants : formateurs en sciences et 

techniques sanitaires et sociales, intervention 

de professionnels,  coach., formateur en 

français, en mathématiques, psychologue, 

infirmier cadre, infirmier …  

Lieu – Tarif et Contact : 

 

 Lieu : 9 rue Depoorter 59190 Hazebrouck 

 Tarif : 1 470 € (TVA non applicable) 

 Contact : Mme DAUMAS, Responsable 

Pédagogique. Tél : 03.28.41.96.06. 

 Mail : alternance@lycee-depoorter.com
  

 

Public et pré requis : 
 

 

 Groupe : de 5 à 40 stagiaires niveau 

terminale et personnes en recherche 

d’emploi. 

 

 Qualités requises : Autonome, Organisé, 

rigoureux. 

 

Modalités d’admission : 

 

 Sur dossier de candidature et signature d’un 

contrat. 

 

Date  et durée de la formation : 

 

 De Septembre à Avril : 400 heures.  

 

Evaluation : 

 

 Mesurer la progression du stagiaire par des 

contrôles (évaluations écrites hebdomadaires). 

Validation : 

 Attestation de fin de formation. 
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