
Promo�on « Irena SENDLER » 2021/2024 (1re année) 

Elle est née le 15 février 1910 et décédée le 12 mai 2008 à Varsovie. 

Résistante et militante polonaise, elle a sauvé 2500 enfants juifs du Ghe"o de 
Varsovie pendant la Seconde Guerre Mondiale. 

À la fin de la guerre, elle déterre, dans son jardin, un bocal dans lequel elle avait 
caché la liste des noms de tous les enfants sauvés, ce qui a permis de retrouver  
certains membres de leur famille. 

Elle a été reconnue « Juste par les Na-ons » en 1965. 

À la rentrée: 79 étudiants, avec une moyenne d’âge de 24 ans, dont: 

⇒ 67 femmes et 12 hommes; 

⇒ 13 aides-soignant(e)s et 1 auxiliaire de puériculture, en promo-on professionnelle; 

⇒ 3 étudiants en reconversion professionnelle; 

⇒ 3 redoublantes; 

⇒ 53 ont été admis via Parcoursup; 

⇒ 14 étudiants ont un Bac technologique (ST2S ou STA); 

⇒ 18 étudiants ont un Bac professionnel (ASSP, SAPAT…). 

RÉPARTITION PAR DIPLÔMES 

PROFIL DE LA PROMOTION 

QUI ÉTAIT « IRENA SENDLER » ? 

Année universitaire 2021/2022 



Promo�on « June ALMEIDA » 2020/2023 (2e année) 

Elle est née le 5 octobre 1930 et décédée le 1er décembre 2007. 

Virologue écossaise, Docteure en sciences et pionnière de l’imagerie, de 
l’iden-fica-on et du diagnos-c des virus, elle décrit, en 1964, avec David Tyrell, 
un nouveau type de virus appelé CORONAVIRUS. 

Ses travaux les plus marquants concernent l’immunologie et les an-corps. 

À la rentrée: 54 étudiants, avec une moyenne d’âge de 24 ans, dont: 

⇒ 49 femmes et 5 hommes; 

⇒ 2 étudiantes arrivées en muta-on d’un autre IFSI; 

⇒ 6 redoublantes. 

DIPLÔMES DES ÉTUDIANTS A L’ENTRÉE EN FORMATION 

PROFIL DE LA PROMOTION 

QUI ÉTAIT « JUNE ALMEIDA » ? 

Année universitaire 2021/2022 



Promo�on « Florence NIGHTINGALE » 2019/2022 (3e année) 

Elle est née le 12 mai 1820 et décédée le 13 août 1910. 

Infirmière britannique, reconnue mondialement, qui a popularisé la forma-on infirmière. 

Elle est devenue célèbre suite aux soins qu’elle a prodigué aux malades et blessés pendant la 
Guerre de Crimée (1854-1856). Elle a ensuite œuvré pour l’améliora-on des condi-ons 
sanitaires dans l’armée et dans les hôpitaux civils. 

Elle fut pionnière dans les soins infirmiers modernes et dans le développement des 
sta-s-ques médicales. 

Chaque année, le 12 mai (jour anniversaire de sa naissance) est la « Journée Interna-onale des 
Infirmières ». 

À la rentrée: 65 étudiants, avec une moyenne d’âge de 25 ans, dont: 

⇒ 56 femmes et 9 hommes; 

⇒ 12 redoublants; 

⇒ 2 réintégra-ons. 

DIPLÔMES DES ÉTUDIANTS A L’ENTRÉE EN FORMATION 

PROFIL DE LA PROMOTION 

QUI ÉTAIT « FLORENCE NIGHTINGALE » ? 

Année universitaire 2021/2022 


