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Accompagnerl'étudiant
vers la performance

de son apprentissage

tout au long de son cursus
de formation

Contractualiser

Garantir une éthique les partenariats
en formation,

favoriser la démocratie

Centrer les enseignements

sur la pratique clinique

infirmière dans le champ
dessciencesinfirmières

avec les établissements

ORGANISATION
PEDAGOGIQUE

DE LA FORMATION
ame À

Une dynamique

a la recherche

de l'innovation

Rechercher des outils
pédagogiques innovants

et adaptés aux besoins
des formations en santé
pour la nouvelle génération
apprenants, en adéquation
avec les changements
sociétaux
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sur les compétences
collectives

Faire vivre la qualité de
travail au quotidien des
collectifs pédagogiques

et administratifs

Anticiper
les transformations

pédagogiques et favoriser

le développement desqui accueillent
les étudiants en stage,
recruteurs potentiels

Dispenser une formation compétences de l'équipe
qui tienne compte

des évolutions des besoins
de santé de la population
et des bonnes pratiques

étudiante et le bien être

des étudiants

L'augmentation des effectifs pour les formations infirmière et aide-soignante a été actée et suivie d'effet : 2000 places

supplémentaires au niveau national dès la rentrée 2021 et poursuite de la hausse dans les 5 ans.

Dans notre institut de formation :

* Quotainfirmier en 2019 = 60 étudiants, en 2020 = 61 étudiants, en 2021 = 76 étudiants.

* Quota aide-soignant en 2020 = 35 élèves, en 2021 = 40 élèves.

* Augmentation del'effectif des formateurs, avecl’arrivée d’un infirmier formateur et d’un cadre de santé formateur.

L’IFSI-IFAS du Chalonnais compte :

=> 195 étudiants infirmiers;

=> 20 professionnels permanents;

=> 44 élèves aides-soignants, dont 3 en apprentissage;

=> près de 200 professionnels vacataires; => 2 modules de formation continue.

 

Votre soutien financier nous serait précieux pour développer nosactivités pédagogiques. Vous pouvez nous adresser tout ou

partie de votre taxe d'apprentissage.

Pourdes raisons d’affectations précises, le chèque devra êtrelibellé à l’ordre de: IFSI-IFAS du Chalonnais.
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