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Présentation de l'organisme
La prise en charge des personnes
soignées
aujourd’hui, suppose une
éthique et une identité professionnelle
affirmées, mais néanmoins ouvertes sur
le monde.
Elle
nécessite
l’acquisition
de
compétences professionnelles fiables afin
de garantir aux personnes des soins sûrs
et de qualité.

Directrice de l’IFSI - IFAS – IFAP
des Diaconesses de Reuilly :
Mme Catherine LE NEURES

Fort de son expérience dans le champ de
la formation paramédicale, l'Institut de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) des
Diaconesses de Reuilly vous propose une
offre diversifiée de formations.

Coordinatrice FPC / VAE / DU PaRéO
Mme Valérie FACON
 01 43 41 42 14
06 68 96 07 55

- Préparation aux épreuves de
sélection

valerie.facon@fondationdiaconesses.org

- Accompagnement à la
formation

Site de l’IFSI des DIACONESSES
REUILLY :
https://www.ifsi-diaconesses.fr

- Accompagnement V.A.E. AS
ou AP

de

 Catalogue de formation téléchargeable
sur :


https://www.ifsi-diaconesses.fr
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L’IFCM en partenariat avec l’Université de PARIS propose aux bacheliers un
accompagnement à la réussite à l’entrée en formation en soins infirmiers :
Le DU PAREO – Parcours IFSI : Passeport pour Réussir et s’Orienter

QU’EST-CE QUE LE « DU PAREO » ?

Le D.U PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter) est une formation d’un an validée par un
diplôme universitaire créé en 2015 à l’Université Paris Descartes sous l’impulsion du président
Frédéric Dardel et de la vice-présidente CFVU Marie-Hélène Jeanneret-Crettez dans le cadre
des projets IDEX de l’Université Sorbonne Paris cité (USPC). Le dispositif naît de l’ambition de
lutter contre le décrochage et de favoriser la réussite à l’université. Son objectif est d’offrir la
possibilité aux bacheliers ou aux étudiants en difficulté de développer leurs compétences pour
réussir l’année suivante leur parcours universitaire, en licence ou à l’IUT.

Dispensée en présentiel, cette formation alterne pédagogie par projet et cours disciplinaires, et
permet ainsi grâce à des techniques d’enseignement adaptées de :
•
•
•
•
•

Consolider vos compétences du socle commun (français, maths, informatique, anglais
etc.)
Développer votre culture générale
Construire votre projet d’études et professionnel
D’acquérir l’autonomie et les méthodes d’apprentissage propres à l’enseignement
supérieur
Favoriser une orientation ou une réorientation réussie en découvrant les fondamentaux
disciplinaires de deux spécialités, au choix.
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POURQUOI SE PREPARER AVEC L’IFCM
LES DIACONESSES DE REUILLY

 NOS ATOUTS…
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Des formules variées adaptées à vos besoins et vos priorités.
Des effectifs réduits : de 10 à 20 stagiaires.
Une méthode pédagogique active, fondée sur l’apprentissage des savoirs
professionnels, l’entraînement aux épreuves, l’échange et le partage des expériences, la
rencontre de professionnels.
Des formateurs expérimentés, enseignants, cadres de santé et formateurs en IFSI qui
participent aux jurys de sélection.
Un réseau de professionnels, soucieux de partager leurs expériences.
Un accès aux ressources documentaires et en ligne du Centre de Documentation.

 NOS OBJECTIFS DE FORMATION
▪
▪
▪
▪

Se préparer aux attendus nécessaires à la validation du dossier universitaire.
Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale requises aux sélections à l’entrée en
formation.
Acquérir les procédés d’analyse de l’actualité et des politiques sanitaires et sociales.
Clarifier son projet de formation et son projet professionnel par une meilleure
connaissance de soi et du métier choisi.

 CONDITIONS D’INSCRIPTION AU DIPLOME UNIVERSITAIRE
« DU PAREO »
▪ Cette formation s’adresse prioritairement :
-

aux bacheliers qui s’interrogent sur leur orientation post-bac et craignent de ne pas
pouvoir suivre le cursus universitaire classique.
aux étudiants en licence 1 rencontrant des difficultés.
à tous les étudiants qui souhaitent rebondir et se réorienter.
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LES MODULES D’ACCOMPAGNEMENT
Bacheliers et +

 Accompagnement à l’entrée en formation en soins infirmiers

210 H + Stage de 70H
UE ANATOMIE / BIOLOGIE : 11 SEANCES * 3H30
-Connaissance de base indispensable à l’entrée en formation
UE FRANÇAIS + PLATEFORME VOLTAIRE : 7 SEANCES *3H30
-Orthographe, Syntaxe, Analyse de documents (De nombreux écrits seront
demandés durant la formation
UE CONNAISSANCES NUMERIQUES : 9 SEANCES * 3H30
-Opérations de base, règles de proportionnalité, fractions, décimaux : éléments
essentiels pour traiter les calculs de dose
UE SCIENCES HUMAINES SOCIALES : 7 SEANCES * 3H30
-Connaissance de base en SHS : initiation à l’éthique, déontologie, droit de la
santé
UE SANTE PUBLIQUE : 11 SEANCES * 3H30
-Principaux thèmes de santé publique
UE PROJET PROFESSIONNEL : 10 SEANCES * 3H30
-Valeurs soignantes, Relation soignant/soigné, rédaction du projet motivé
UE ANGLAIS + POSSIBILITE D’INSCRIPTION TOIC : 5 SEANCES * 3H30
-Vocabulaire paramédical et conversation avec un interlocuteur
STAGE : 70H
-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
-Construction de la future identité professionnelle
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CONTENU DES MODULES DE FORMATION

SCIENCES HUMAINES SOCIALES
 Entraînement régulier sur des articles
médicaux et/ou scientifiques sur les
thèmes relatifs à :
- L’anthropologie
- La sociologie
- La psychologie
 Les différentes notions :

CONNAISSANCES NUMERIQUES
 Aptitudes aux calculs de base, et
applications concrètes :
- Nombres entiers, décimaux, relatifs
- Fractions
- Pourcentages
- Volumes et capacités
- Conversions d’unités
- Unités de temps
 Entraînement :

- Ethique
- Déontologie
- Morale
- Législation

- Exercices d’entraînement en lien avec les
prescriptions médicales
- Exercices de rapidité du raisonnement
dans le calcul de doses
FRANCAIS

 Bases de l’écrit :
- Révision des principales règles de
syntaxe, de conjugaison et
d’orthographe
- Enrichissement du vocabulaire
- Entraînement d’application
 Travail sur la syntaxe :
- Organisation de la phrase
- Expression écrite claire et précise

ANATOMIE / BIOLOGIE
 Les fondamentaux
- Les atomes
- Les molécules
- La cellule
 L’anatomie et la physiologie du corps
humain
- Les différents appareils et systèmes du
corps humain
 Initiation au vocabulaire spécifique
- Etymologie, vocabulaire médical

 Entraînement :
- Travaux d’écriture dirigés en cours et
devoirs à domicile
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CONTENU DES MODULES DE FORMATION

SANTE PUBLIQUE

ANGLAIS
 Bases de l’écrit :

 Les bases de santé publique
- Santé dans le monde
- Plans de santé publique
- Différents types de prévention
- Les différents organismes et leurs
missions
- Filières
de
soins
et
réseaux,
hospitalisation publique / privée
- Entraînement d’application
 Entraînement
- Travaux d’écriture dirigés en cours

- Révision des principales règles de
syntaxe, de conjugaison et
d’orthographe
- Enrichissement du vocabulaire
- Entraînement d’application
 Initiation au vocabulaire spécifique
- Etymologie, vocabulaire médical
 Base de l’oral :
-Tenir une conversation
- Se présenter
n

PROJET PROFESSIONNEL
 Les représentations du métier

 Le secret professionnel

 Les valeurs soignantes

 Les dimensions du soin

 Les responsabilités

 La relation soignant / soigné

 Entraînement et évaluation :
Rapport d’étonnement
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Vous pouvez vous inscrire sur le dispositif suivant :
Le D.U PaRéO propose deux modalités de rentrée :
•

Candidatez au D.U PaRéO via la plateforme Parcoursup pour une rentrée en octobre
2022.

•

Candidatez en rentrée décalée via le site orientation active pour une rentrée en novembre
2023

DU PAREO
PARCOURS ACCOMPAGNEMENT A L’ENTREE EN
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
TITRE I / Liste 1
(Bacheliers)
210 H de formation
+ 70 H de stage
1er GROUPE DU 24/10/2022 au 17/02/2023 + stage du 16/01/2023 au 27/01/2023
OU
2nd GROUPE DU 15/11/2022 au 17/02/2023 + stage du 16/01/2023 au 27/01/2023
95 rue de Reuilly 75012 Paris
- Sciences humaines, sociales et droit
- Anatomie physiologie
- Connaissances numériques
- Préparation de stage
- Santé publique
- Anglais
-Français

COÛT : Frais d’inscription à l’université 170 € environ + sécurité sociale + CEVC
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FORMATION DU PAREO
PARCOURS ACCOMPAGNEMENT
A L’ENTREE EN FORMATION
EN SOINS INFIRMIERS
INSTITUT CAROLINE MALVESIN
IFSI DES DIACONESSES
Pour tout renseignement :
Valérie FACON
 01 43 41 42 14
06 68 96 07 55
valerie.facon@fondationdiaconesses.org
Ou pareo@parisdescartes.fr

IFSI-IFAS-IFAP
RESIDENCE ETUDIANTE – ESPACE CONFERENCE DES DIACONESSES DE REUILLY
Siret 521 504 969 00044_ APE 8532 Z _ Organisme de formation continue, exonéré de TVA_
N° de déclaration 117 562 824 75
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