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1er lundi de septembre :
120 élèves (105 en 2016 soit 
+ 15 places en 2017).
Répartition sur les sites 
d’Evreux et de Vernon.

1er lundi de septembre : 
20 élèves. 

Un cursus complet de 10 mois de formation pour développer 
8 compétences professionnelles :
•  Accompagnement d’une personne dans les activités 

de la vie quotidienne
•   État clinique d’une personne
•  Soins
•   Ergonomie
•  Relation – communication
•  Hygiène des locaux hospitaliers
•  Transmission des informations
•  Organisation du  travail

17 semaines de théorie et 24 semaines de stage (6 stages).

Possibilité de cursus partiels pour les Diplômes d’État d’auxiliaire 
de puériculture, d’ambulancier, d’auxiliaire de vie sociale, d’aide 
médico-psychologique, pour les titres professionnels d’assistant 
de vie aux familles, et la validation d’acquis de l’expérience.

Un cursus complet de 10 mois de formation pour développer 
8 compétences professionnelles :
•  Accompagnement d’un enfant dans les activités d’éveil 

et de la vie quotidienne
•   État clinique d’une personne à tout âge de la vie
•  Soins à l’enfant
•  Ergonomie
•  Relation – communication
•  Hygiène des locaux
•  Transmission des informations
•  Organisation du travail

17 semaines de théorie et 24 semaines de stage (6 stages).

Possibilité de cursus partiels pour les Diplômes d’État d’aide 
soignant, d’auxiliaire de vie sociale, d’aide médco-psychologique, 
et la validation d’acquis de l’expérience.

Possibilité de suivre la 
formation d’infirmier(ère) 
après concours.

Possibilité de suivre la 
formation d’infirmier(ère) 
après concours.

L’institut de formation
d’aides soignants

L’institut de formation des
auxiliaires de puériculture 120

places /an
20

places /an

La formation

La formation

Évolutions de carrière La rentrée
Évolutions de carrière La rentrée

La formation au cœur de notre engagement
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avec le soutien de la 
Région Normandie 



Chiffres clés
     en 2017

Le mot de la direction L’institut de formation en soins infirmiers

EN
CA

DR
EM

EN
T

AC
CU

EI
L S

UR
 SI

TE

710 élèves et
étudiants / an 46 personnes

570 étudiants
infirmiers 33 formateurs 

pour l’équipe 
pédagogique

13 personnes
pour l’équipe
administrative
(direction, secrétariat,  
intendance, documentation)

120 élèves
aides soignants

20 élèves auxiliaires 
de puériculture

•  En secteur hospitalier, 
en hôpital public ou en 
clinique privée :

 -  Médecine générale 
ou spécialisée

 -  Chirurgie générale 
ou spécialisée

 - Urgences, réanimation
 - Gériatrie
 - Pédiatrie
 - Psychiatrie

• En secteur extra hospitalier :
 - Collèges, lycées
 - Maisons de retraite
 - Secteur pénitentiaire
 - Entreprises
 -  Structures d’accueil 

de personnes 
handicapées

 - Secteur libéral
 - Soins à domicile
 -  Services de soins 

ambulatoires
 - Réseaux de soins

•  L’étudiant bénéficie d’un accompagnement personnalisé 
à travers un suivi pédagogique individuel et collectif.

•  3 ans de formation théorique et pratique pour développer 
10 compétences professionnelles.

•  60 semaines de théorie :

•  60 semaines de stage (10 stages de 5 à 10 semaines) 
dans les établissements du département et hors région.

•  Obtention du diplôme d’État d’Infirmier et du grade de licence 
en partenariat avec l’Université de Rouen.

•  2 épreuves d’admissibilité : 
tests psychotechniques 
et une épreuve de culture 
générale portant sur 
le secteur sanitaire 
et social.

•  1 épreuve d’admission 
(jury de 3 personnes).

•  1 amphithéâtre 
polyvalent (144 places)

•  6 salles de cours 
(40 à 156 places)

•  17 salles de Travaux 
Dirigés

•  5 salles de Travaux 
Pratiques équipées

•  1 salle de réunion
•  1 centre de 

documentation
•  1 salle informatique
•  Équipement vidéo et Wifi
•  1 foyer d’étudiant
•  1 self

Il est possible d’évoluer 
et de se spécialiser :
•  Puéricultrice
•  Infirmier de bloc 

opératoire diplômé d’État
•  Infirmier anesthésiste 

diplômé d’État
•  Cadre de santé
•  Infirmier hygiéniste…

180
places /anL’Institut de Formation en Soins Infirmiers est un pôle 

paramédical de référence pour le département de l’Eure 
du fait de la diversité de ses formations et le nombre de 
diplômés annuellement.

La qualité de notre institut tient essentiellement 
dans notre volonté de mettre l’étudiant au centre 
de sa formation, avec un parcours individualisé 
et un accompagnement personnalisé.

L’IFSI prépare les étudiants à répondre aux 
besoins de santé de la population de demain, 
dans un cadre agréable et verdoyant.

Madame Nadine Blugeon, Directrice de l’institut 
de formations paramédicales de l’Eure.

La rentrée3 années de formation 
pour un métier :

Études et diplômes

Concours d’entrée

Les vacances 

Moyens pédagogiques

Évolutions de carrière 

Lieux d’exercice

•  1er lundi de septembre : 
180 étudiants 

( 140 places en 2017 soit + 40 
places en 2018)

• diversifié,
•  qui permet d’exercer dans 

de multiples secteurs,
•  qui est reconnu dans toute 

l’union européenne,
•  qui offre des perspectives 

de carrière. •  28 semaines 
réparties sur 3 ans 

Sciences humaines sociales et droit
Sciences biologiques et médicales

Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes
Sciences et techniques infirmières, interventions

Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière
Méthodes de travail

Madame Brigitte Feuilloley, adjointe à la direction coordonnatrice de l’Ifsi.
Madame Florance Raguenes, adjointe à la directrion coordonnatrice de 
l’Ifas-Ifap Evreux-Vernon.


