Nos coordonnées
Votre réussite est notre ambition


Un soutien personnalisé
Dont une politique d’accessibilité « accès à
tous » avec prise en compte des handicaps
invisibles.



Une collaboration étroite entre l’institut de
formation et les différentes structures de stage
qui vous permet de mûrir votre projet
professionnel.







Des compétences variées d’une équipe
pédagogique constituée de cadres formateurs
infirmiers, d’une documentaliste et d’un
informaticien dont le dynamisme, la diversité des
méthodes pédagogiques employées associée aux
prestations de nos intervenants vacataires,
professionnels de santé (médecins, cadres de
santé,
infirmiers,
aides-soignants,
psychologues….) sont des atouts qui vous
garantissent un accompagnement personnalisé de
qualité tout au long de votre formation.
Une équipe administrative et logistique qui
allie rigueur et proximité pour toutes vos
démarches.

Institut de Formation « Lucien Floury »
Centre Hospitalier Isarien
de CLERMONT

Adresse postale
2 rue des Finets
60607 CLERMONT cedex
Adresse GPS
Rue Guy Boulet
60840 BREUIL-Le-Sec

Un Institut,
Deux formations professionnelles

Contact secrétariat
Du lundi au vendredi de 9h à 16h
(Hors vacances scolaires)

Institut de Formation en Soins Infirmiers
(I.F.S.I.)

Téléphone
03.44.77.50.48

Institut de Formation d’Aides-Soignants
(I.F.A.S.)

Fax
03.44.77.50.81

« Apprendre ensemble
pour travailler ensemble »

ifsi@chi-clermont.fr
Un environnement propice « à apprendre »qui
concilie excellence et modernité :
- Des salles de cours toutes équipées multimédia
- Des salles de simulation en santé qui complète
l’offre de stages diversifiée
- Un centre de ressources pédagogiques
- Un accès Wifi sur l’ensemble de l’institut
- Un dispositif d’apprendre à apprendre pour
votre réussite est mis en œuvre avec de
multiples actions

Pour plus d’informations,
Consulter notre site internet

www.ifsi-clermont60.fr

et
Site Facebook : CDI-CHI de Clermont

Ainsi, réussir vous pouvez si vous vous mobilisez.
Version juillet 2020

Devenir soignant
« Le concept de prendre soin désigne cette
attention particulière que l’on va porter à une
personne vivant une situation particulière en vue
de lui venir en aide, de contribuer à son bien-être,
de promouvoir sa santé. […]
L’attention s’inscrit dans la perspective
d’apporter de l’aide à une personne, donc
d’apparaître comme un professionnel aidant pour
elle, dans sa situation singulière et en utilisant les
compétences professionnelles qui caractérisent les
acteurs de telle ou telle profession ».
W.Hesbeen, Prendre soin à l’hôpital, Ed Masson, 1997, p8.

Implanté au cœur du Centre Hospitalier Isarien de
Clermont, l’Institut de Formation (IF) :
est financé par le Conseil Régional de la
région « Hauts-de-France ».
est associé à l’Université de Picardie Jules
Verne (UPJV) par le biais d’un groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) regroupant les 12
I.F.S.I. de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme
au sein de la région et l’I.F.S.I. de Berck.
est mobilisé pour votre réussite un dispositif
d’aide à la réussite pour tous,(entrainement,
suivi pédagogique individualisé, tutorat par un
étudiant L3, accompagnement psycho –
social…)
L’Institut de formation accueille 376 étudiants en
soins infirmiers et élèves aides-soignants.

Une formation universitaire en 3 ans
pour un diplôme infirmier,
valant le grade de licence
et une formation en 1 an
pour le diplôme aide-soignant
--------------------Une formation en alternance clinique et théorique :
Des stages cliniques recherchés par nos soins
et adaptés au parcours nécessaire à l’obtention
du diplôme : 7 stages de 5 à 10 semaines pour
l’I.F.S.I. (2 100 heures) et de 6 stages de
4 semaines (840 heures) pour l’I.F.A.S.

Une formation clinique à l’institut par
simulation des activités de soins et gestes
d’urgence dans les locaux de l’institut.
Une formation théorique (2 100 heures pour
l’I.F.S.I et 595 heures pour l’I.FA.S.)
s’appuyant sur les travaux dirigés en groupe
guidé par un formateur issu du métier.
Un rapprochement des étudiants en soins
infirmiers et des élèves aides-soignants par des
activités
communes
pour
« apprendre
ensemble afin de travailler ensuite ».
Pour une formation de qualité et sécurisée,
l’Institut s’est engagé dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité et de la
gestion des risques et a été certifié à ce titre
par AFNOR en2017et QUALIOPI en 2020

Des nouvelles technologies
pour votre formation
Comme à l’université, et depuis chez vous :
Une plateforme sécurisée permettant :
 L’accès à vos cours, aux informations, aux
travaux à réaliser et à la formation distanciée
 Des groupes de discussion et d’échanges avec
les formateurs (FORUM, TCHAT)
Des plateformes d’e-learning pour renforcer les
apprentissages professionnels.
L’accès au portail du centre de ressources
documentaires et à la bibliothèque universitaire

La vie étudiante
Parking gratuit, accessible en voiture et à
proximité de la gare, 40 logements à proximité
et une restauration sur site (tickets Crous).
Bien-être des étudiants (sophrologie, soutien
psychologique, atelier théâtre et autres
ateliers..).
Emploi facilité en lien avec les attentes des
employeurs (projet professionnel, certificat
d’éducation thérapeutique, activités validées.)
Des lieux de concertation et d’échanges :
Section de la vie étudiante : 4 réunions par an
Une association d’étudiants (ASEC)

